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Bienvenue

“Toute notre 
société doit se 

laisser interroger 
sur ce qu'elle 

peut faire en tant 
que citoyens et 

croyants.”

Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis,  

Président du Conseil national pour 
la solidarité et la diaconie 
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Osons la rencontre !
La pauvreté fait peur ! Comment pourrait-il en être autrement car elle 
signifie qu’une personne ou une famille ne dispose plus de ressources 
nécessaires pour assurer son bien-être en matière de nourriture, de 
logement, d’éducation, de santé, de culture…
La pauvreté fait peur ! Au fil des années, cette peur 
s’amplifie. Ils sont de plus en plus nombreux ceux et celles qui 
ne trouvent pas un revenu suffisant dans leur travail ou leur 
retraite pour couvrir des dépenses incontournables. Notre 
société les appelle « les nouveaux pauvres ». Comment ne pas 
s’inquiéter de l’apparition de cette nouvelle catégorie sociale 
alors que nous n’avons toujours pas éradiqué les anciennes 
formes de pauvreté ?
La pauvreté fait peur ! Voilà pourquoi nous avons tant de 
mal à déplacer notre regard vers les pays où tant d’hommes, de femmes 
et d’enfants connaissent la misère ! Et quand ils viennent vers nous, nous 
feignons d’ignorer que la terre appartient à tous. C’est toute notre société 
qui doit se laisser interroger : que peut-elle faire ? Que pouvons-nous l l l
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faire en tant que citoyens 
et croyants ? Dans son 
message pour la troisième 
Journée mondiale des 
pauvres, le pape François n’apporte 
pas de réponses toutes faites à ces 
questions. Il nous propose d’oser des 
actes qui rendent visible l’amour de 
Dieu. « Les pauvres ont besoin de 
nos mains pour se relever, de nos 
cœurs pour ressentir à nouveau 
la chaleur de l’affection, de notre 
présence pour vaincre la solitude. Ils 
ont simplement besoin d’amour ».

Pour entrer dans cette dynamique, 
résistons à la tentation ! La 
tentation de ne rien faire, de ne 
rien dire, de ne rien entreprendre 
parce que la moindre action nous 
semblerait inutile au regard de 

l’immense chantier que 
constitue la pauvreté. 
Quand la tentation nous 
guette, laissons encore 

retentir en nous ces paroles du pape 
François : « Il faut parfois peu de 
choses pour redonner espérance : il 
suffit de s’arrêter, sourire, écouter… 
Les pauvres sont des personnes à 
rencontrer : jeunes ou âgés, à inviter 
à la maison pour partager un repas ; 
hommes, femmes et enfants qui 
attendent une parole amicale. Les 
pauvres nous sauvent parce qu’ils 
nous permettent de rencontrer le 
visage de Jésus Christ ».

Que cette Journée mondiale des 
pauvres change notre regard, qu’elle 
nous donne le désir et le courage 
d’oser la rencontre ! l

l l l

“Oser des actes 
qui rendent 

visibles l'amour 
de Dieu.”

Pistes de réflexions et d'actions 
Journée mondiale des pauvres 2019

©
 K

as
ia

 S
T

R
E

K
/C

IR
IC

PRIONS EN ÉGLISE 54 PRIONS EN ÉGLISE



On ne pardonne pas même 
aux pauvres leur pauvreté
Des millions d’enfants, de jeunes, de 
femmes et d’hommes sont toujours 
soumis à de nombreuses formes 
d’esclavage. Le Saint-Père veut signi-
fier aux victimes de violences, de la 
prostitution à la drogue, qu’il ne les 
oublie pas, tout comme les millions 
d’immigrés victimes de tant d'intérêts 
cachés, souvent instrumentalisés à 
des fins politiques, à qui la solidarité 
et l’égalité sont refusées, et tant de per-
sonnes sans-abri et marginalisées qui 
errent dans les rues de nos villes. Des 
sans-abri qui sont traités comme des 
ordures, fustige le pape, considérés 
comme des parasites de la société : 
on ne pardonne pas même aux pauvres 
leur pauvreté. Le jugement est toujours 
aux aguets.

L’amour qui donne vie à la foi
Il n’est jamais possible d’éluder l’appel 
pressant que la Sainte Écriture confie 

aux pauvres. Partout où nous regar-
dons, la Parole de Dieu indique que 
les pauvres sont ceux qui n’ont pas 
le nécessaire pour vivre parce qu’ils 
dépendent des autres, déclare le Saint-
Père avant de souligner que les Béa-
titudes débutent ainsi : « Heureux, 
vous les pauvres » (LC 6, 20). Le sens 
de cette annonce paradoxale est que le 
Royaume de Dieu appartient précisé-
ment aux pauvres, car ils sont en mesure 
de le recevoir. Un Royaume inauguré 
par Jésus en plaçant les pauvres au 
centre, et en confiant aux disciples 
la responsabilité de donner de l’espé-

Le pauvre n’est jamais oublié 
jusqu’à la fin, l’espérance des 
malheureux ne périt pas à 

jamais » (Ps 9, 19). La lettre du pape 
François pour la Journée mondiale 
des pauvres 2019 débute par ces 
paroles qui manifestent une vérité 
profonde que la foi parvient à impri-
mer avant tout dans le cœur des plus 
pauvres : rendre l’espérance perdue 
devant les injustices, les souffrances et la  
précarité de la vie.

Comme si l’histoire 
ne nous enseignait rien
Dans son message, le pape François 
revient sur la crise économique, 

qui n’a pas empêché de nombreux 
groupes de personnes de s’enrichir, 
une situation anormale devant le 
nombre considérable de pauvres qui 
manquent du nécessaire dans les 
rues de nos villes et qui sont parfois 
brimés et exploités. Ce constat lui 
évoque les mots de l’Apocalypse : 
« Tu t’imagines : me voilà riche, 
je me suis enrichi et je n’ai besoin 
de rien ; mais tu ne le vois donc 
pas : c’est toi qui es malheureux, 
pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! » 
(Ap 3, 17). Les siècles passent mais la 
situation des riches et des pauvres 
reste inchangée, comme si l’histoire 
ne nous enseignait rien.

L’espérance des pauvres 
ne sera jamais déçue

Extraits de la lettre du pape François
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rance aux pauvres. La promotion des 
pauvres n’est pas un engagement exté-
rieur à la proclamation de l’Évangile, 
au contraire, elle montre le réalisme 
de la foi chrétienne et sa valeur histo-
rique. L’amour qui donne vie à la foi 
en Jésus ne permet pas à ses disciples 
de se replier dans un individualisme 
asphyxiant, caché dans des segments 
d’intimité spirituelle, sans aucune 
influence sur la vie sociale.

Mettons de côté les divisions
S’adressant aux bénévoles, auxquels il 
revient souvent le mérite d’avoir senti 
l’importance de cette attention aux 
pauvres, François demande de ne 
pas s'arrêter à la première nécessité 
matérielle, mais à découvrir la bonté 
qui se cache dans le cœur de cha-
cun. Mettons de côté les divisions qui 
proviennent de visions idéologiques ou 
politiques, fixons le regard sur l’essentiel 
qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, 
mais d’un regard d’amour et d’une 

main tendue. N’oubliez jamais que 
« la pire discrimination dont souffrent 
les pauvres est le manque d’attention 
spirituelle ». (ibid., n. 200)

Semer des signes tangibles 
d’espérance
Car il faut parfois peu de chose 
pour redonner l'espérance rappelle  
François : s’arrêter, sourire, écou-
ter. La condition, pour que les dis-
ciples du Seigneur Jésus soient des 
évangélisateurs cohérents, conclut 
François, est de semer des signes 
tangibles d'espérance. À toutes les 
communautés chrétiennes et à tous 
ceux qui ressentent l’exigence d'ap-
porter l'espérance et le réconfort aux 
pauvres, je leur demande de travail-
ler pour que cette Journée mondiale 
renforce chez beaucoup la volonté de 
collaborer efficacement afin que per-
sonne ne se sente privé de proximité 
et de solidarité. l
Retrouvez la lettre dans son intégralité sur le site vatican.va

L’intention du pape François pour cette Journée mondiale des pauvres est avant tout 
de permettre aux personnes en précarité de participer à l’Eucharistie ou à un temps de 
fraternité en ayant toute leur place. 

Les jours avant la messe

•  Réaliser un journal des bonnes nouvelles à l’échelle d’une paroisse, avec les autres 
mouvements et services, évoquant les initiatives de solidarité et les liens engagés 
avec les personnes vivant des situations de précarité.

•  Organiser une visite à des personnes isolées et malades et recueillir leurs intentions 
de prière pour qu’elles soient présentes d’une manière différente à la messe.

•  Proposer des temps de partage sur l’Évangile du dimanche 17 novembre (Lc 13, 
24-32) avec des personnes vivant des situations de précarité en invitant des parois-
siens, et partager le fruit des échanges au cours de la célébration eucharistique.

Le jour de la messe

•  Célébrer les initiatives, donner de la valeur dans la liturgie au service du frère, 
aux gestes fraternels concrets et aux témoignages des personnes.

•  Organiser des transports solidaires pour permettre à tous d’être là.

Après la messe

•  Proposer des tables ouvertes paroissiales.

•  Organiser des temps pour témoigner combien la rencontre et la vie avec les plus 
fragiles nous bousculent et nous interpellent (« Voyage de l’Espérance » par exemple).

Plus d'idées sur : servonslafraternite.net

Pour bien vivre la célébration
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I ls m’ont jeté… Vingt-cinq ans 
que je travaillais ici ! ». « Après 
avoir aidé ma fille, une bénévole 

au Secours Catholique m’a demandé 
d’accueillir et de proposer le café. 
J’ai été étonnée, ça m’a fait chaud 
au cœur. Elle m’a fait confiance. »

Calme, sagesse et confiance
Toutes ces détresses peuvent nous 
effrayer mais elles nous interrogent 
aussi : qu’est-ce qui reste quand tout 
s’efface ? Nous sommes ainsi poussés 
à témoigner de ce qui ne passe pas. Il 
nous faut puiser à la source des évan-
giles à la manière du Christ. C’est 

cette rencontre et cette manière de 
vivre qui demeurent. Elles nous pro-
curent le calme dans les eaux tumul-
tueuses de nos voyages intérieurs et 
de nos vies quotidiennes.
Il y a dans le passage de l’Évangile 
de Luc une invitation à être serein, 
confiant en Celui qui est notre 
Sagesse. Une Sagesse qui nous 
invite à écouter la « clameur de la 
terre et la clameur des pauvres » 
(n°49, Laudato Si’) à entrer dans la 
confiance. La définition du pauvre 
dans le message du pape pour cette 
Journée mondiale est : « Celui qui 
fait confiance au Seigneur ». 

Nous en sommes tous 
capables

 PISTES POUR L'HOMÉLIE 
 Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours Catholique – Caritas France

«

La clameur de la terre 
et de nos frères 
Cette « option préférentielle de 
l’Église pour les pauvres » se met 
en œuvre AVEC les pauvres car ils 
« ont une force de salut qui peut 
nous évangéliser et nous enseigner » 
(Evangeli Gaudium, n°198). Aux 
tremblements de terre de l’exclu-
sion, de ceux que l’on jette, « qu’on 
traite comme des ordures », doivent 
répondre les tremblements de terre 
de la fraternité intégrale tant dans 
une approche écologique que sociale 
(n°49, LS). Quels efforts, rencontres, 
engagements pour apaiser la clameur 
de notre terre ? Quels efforts, ren-
contres, engagements pour apaiser 
les cris des pauvres ? Les petits pas 
d’une table ouverte, d’un voyage de 
l’espérance, de la visite d’un malade, 
de l’accueil d’un migrant, vivre avec 
moins, dénoncer les déforestations, 
privilégier les circuits courts... Nous 
en sommes tous capables ! ©
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Bâtir ensemble 
avec toutes nos pierres
Jésus n’a de cesse de nous provoquer 
à une culture de la fréquentation des 
plus fragiles sans aucune exclusion 
et au respect et partage des biens de 
notre « maison commune ». Même 
l’assistance solidaire doit 
se muer en rencontre fra-
ternelle. Quelle chance, 
quelle grande joie cet 
éveil de l’Église de France 
qui ne cesse de construire 
une Église pauvre avec les 
pauvres ! Le Secours Catholique sert 
cette mission. 
Nous sommes tous capables de poser 
nos pierres pour bâtir ensemble un 
monde juste et fraternel. Mais n’ou-
blions jamais de partir des pierres 
rejetées, exclues, fragiles, fissurées. 
Nos pierres s’ajusteront à celles-ci 
pour que notre fraternité n’oublie 

personne. Aux tables de nos commu-
nautés citoyennes, aux tables de nos 
églises, la pierre rejetée devient la 
pierre angulaire, la pierre du matin 
de Pâques… 
En cette fin d’année liturgique, en 
cette Journée mondiale des pauvres, 

en cette Journée nationale 
du Secours Catholique-
Caritas France, que nos 
paroisses, nos services 
et mouvements d’Église, 
nos associations de fidèles 
osent mettre au centre de 

leur cheminement les personnes 
exclues, que nos diocèses osent des 
diaconies porteuses de cette dimen-
sion ecclésiale. 
« C’est par votre persévérance que 
vous obtiendrez la vie » (LC 21, 19) 
et ainsi « le Soleil de justice brillera, 
avec la guérison dans ses rayons » 
(Ml 3, 20). l

Propositions d'animations liturgiques 
(lectures, prières et chants)

“

“Osons mettre 
au centre de nos 
cheminements 
les personnes 

exclues.”
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

Ouverture de la célébratiOn

Propositions pour un chant d’entrée  
Entrez Dieu est en attente A 216 ; T. : Ch. Singer ; M. : J.-P. Kempf ;  Éd. Studio SM

Prière pénitentielle 
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Gloire à Dieu
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Prière d’ouverture
Accorde-nous, Seigneur de trouver notre joie dans notre fidélité : car c’est 
un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout 
bien. Par Jésus Christ… — Amen.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE liturgie de la parOle 

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous 
les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. 

Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur 
laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le 
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Psaume 97 (98)
] Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur ! ]

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie. ]

PRIONS EN ÉGLISE 1514 PRIONS EN ÉGLISE



Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture ! ]

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Thessaloniciens (3, 7-12)

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous 
n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que 

nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, 
dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous 
étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, 
nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 
travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.

Acclamation de l'Évangile
Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Alléluia.

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2019
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 24-32)

« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara :    

« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre 
sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela 
arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront sous mon nom, et diront : "C’est moi", ou encore : "Le moment 
est tout proche." Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela 
arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et 
de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main 
sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 
cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous 
donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense.    
C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même 
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre 
à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon 
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre per-
sévérance que vous garderez votre vie. »

16 PRIONS EN ÉGLISE PRIONS EN ÉGLISE 17



JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2019

liturgie eucharistique

Prière universelle  161-62 ; Europart ; T. et M. : E. Lebrun ; AELF

] Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
OU  M. : J.-S. Bach

] Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Le prêtre :
Unis aux mots et prières du pape François, nous faisons monter vers toi 
nos intentions :

Lecteur 1 : 
Seigneur, « les pauvres nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque 
jour la beauté de l’Évangile ». Permets-nous, à tous les baptisés, de décou-
vrir ton visage et ton amour dans chacune des expériences partagées avec 
les personnes défigurées par l’humiliation et la solitude. Que nos peurs et 
préjugés se convertissent en confiance et en paix. ]

Lecteur 2 :
Seigneur, la Journée mondiale des pauvres se veut une modeste réponse 
de toute l’Église adressée aux pauvres de toute sorte et de tous lieux afin 
que nul ne croit que son cri s’est perdu dans le vide. Prends pitié de ton 
Église à chaque occasion perdue de témoigner de ton attention aimante. ]

Lecteur 3 :
Seigneur, pour que notre communauté paroissiale se rende proche de tous, 
par l’accueil, l’échange et le partage de la Parole, afin que nous mettions 
les pauvres au centre de notre cheminement. Nous te prions. ]

Prière sur les offrandes 
Le prêtre : 
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous 
obtienne la grâce de vivre pour toi, et nous donne l’éternité bienheureuse. 
Par Jésus… — Amen.

Préface n°4 pour des circonstances particulières
(Jésus modèle de charité)
Le prêtre : 
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père 
très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai : tu étais avant tous 
les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute 
créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent 
de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se 
tiennent devant toi, et, contemplant la splendeur de ta face, n’interrompent 
jamais leur louange. Unis à leur hymne d’allégresse, avec la création tout 
entière qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons :

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 2019

Sanctus
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

] Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth,
Sanctus, sanctus, sanctus Deus Sabaoth.

Pleni sunt cæli et terra, gloria tua.
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (bis) ]

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis. (bis) ]

Ou messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Le prêtre : 
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi 
qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, 
Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes 
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les 
Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, 
nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il sanctifie nos offrandes : 
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, 
notre Seigneur. La veille de sa Passion, la nuit de la dernière Cène, il prit 
le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et 
la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et buvez-en tous  car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera 
versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez 
cela en mémoire de moi. »

Anamnèse
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

Prière eucharistique pour des circonstances particulières
Le prêtre : 
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, 
notre Sauveur, que tu as conduit, par la Passion et la mort sur la croix, à la 
gloire de la Résurrection pour qu’il siège à ta droite, nous annonçons ton 
œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la 
vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de 
ton Église qui te présente par nos mains ce qu’elle a reçu de toi, le sacrifice 
de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, 
dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par 
notre communion à son corps et à son sang.
Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec 
le pape François et notre évêque [...], avec l’ensemble des évêques, les 
prêtres, les diacres et tout le peuple qui t’appartient. Ouvre nos yeux à 
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toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour 
soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le 
servir avec un cœur sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-même.  
Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour 
que l’humanité tout entière renaisse à l’espérance.

Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la 
paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi : donne-leur 
de contempler la clarté de ton visage et conduis-les, par la Résurrection, à 
la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, 
accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. 
En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les 
Apôtres, les martyrs, [saint…] et tous les saints du ciel, nous pourrons alors 
te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
— Amen.

Notre Père 

Agneau de Dieu
Messe de saint Jean T. : AELF ; M. : Communauté de l'Emmanuel ; Éd. L'Emmanuel

Messe du MEJ T. et M. : S. et J.-Y. Gall

cOmmuniOn 
Propositions pour un chant de communion
Comme Lui, savoir dresser la table T. et M. : R. Lebel

Prière après la communion
Le prêtre : 
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang 
de ton Fils, et nous te prions humblement : que cette Eucharistie offerte 
en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la 
charité. Par Jésus…
— Amen.

Louange à toi Père ! En cette Eucharistie, tu nous as donné le corps et le 
sang de ton Fils et tu nous as préparés à son jour. Accorde-nous de nous 
laisser transformer par son Esprit. Ainsi, nous serons prêts à l’accueillir 
lorsqu’il viendra dans sa gloire, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. 
— Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction et envoi
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 Paroles de personnes en précarité
« Jésus nous alerte. Ce n’est pas la fin du monde mais 
la transformation du monde. Il faut demander au Seigneur 
de nous aider à déchiffrer. Des signes font penser que c’est 
la fin et à côté l’amour manifesté par des gens signifie que 
Jésus est là. L’amour, ça ne se voit pas, ça se sent ! »

« Il faut garder notre foi pour ne pas être perdu le moment 
venu. Chacun doit garder sa lampe allumée car s’il vient 
et que tu es dans l’obscurité, il ne te verra pas. Garder 
sa lampe allumée et attendre le Seigneur, c’est partager 
autour de soi l’amour qu’il nous a enseigné. Quand il y a 
l’amour, la flamme ne s’éteint pas. »

« Il faut rester à l’écoute des événements. Il faut regarder 
devant. Le temps passe vite. Il faut rester unis en famille, 
avec les gens, les amis. »

« Tout le monde veut être le plus beau, le plus riche, le plus 
fort. Personne ne regarde le plus petit, le plus faible ; c’est 
celui-là qui est maltraité. On vit dans l’indifférence, on ne se 
parle pas ; c’est le manque d’amour, le manque d’écoute. 
Jésus savait déjà que tout ça allait se passer ! »

« Quoiqu’il se passe, on peut toujours témoigner de ce qui 
est beau et de ce qui est bon. On n’a pas le droit de dire que 
tout va mal. On a à témoigner de l’amour de Jésus même 
s’il y a des jours où on est un peu déprimé. Il faut parler, 
témoigner de l’amour par notre vie. »

« Jésus est là, il est attentif à tous. Dans des moments précis, 
il est là pour nous défendre face à ceux qui nous veulent 
du mal. Il est là avec son amour. Il est là pour me changer 
les idées, pour me dire « reste tranquille, je suis là ». Il me 
faut lui faire confiance. »

Regards sur l'Évangile
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 Paroles de personnes en précarité
« Beaucoup de gens nous critiquent, nous insultent, nous 
disent qu’on croit pour se rassurer… Ils ne nous compren-
nent pas. Il faut avoir du courage, beaucoup prier et 
partager ensemble la Parole pour sentir si c’est vrai ou pas. 
Moi, je sens souvent que Jésus est présent en moi parce qu’il 
me pousse à dire ou à faire des choses que toute seule je ne 
pourrais pas dire ou faire. Ce n’est pas toujours facile de 
rendre témoignage de ce qu’on vit, de ce qui est important 
pour nous. »

« Je pense que Jésus m’aide à être plus résistante envers 
mes adversaires : les personnes qui m’évitent, qui ne 
veulent pas dialoguer avec moi, la famille qui a beaucoup 
de problèmes… Il me donne une sagesse et un langage. »

« Ma sagesse à moi, c’est d’aller me balader. C’est important 
de se soulager, de parler, ça change beaucoup de choses. »

« Il faut persévérer parce que la vie n’est pas toujours facile. 
On n’a pas à juger croyants ou pas croyants. Toute possibilité 
est bonne pour rejoindre le Seigneur ! Comme ça, on peut 
avancer ! »

Regards sur l'Évangile

Claire, Danielle, Fernandina, Jacqueline, Marinette, Raymonde et Brigitte 
du groupe « Semeur de Lumière », Secours Catholique de Haute-Savoie
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« L'espérance des pauvres 
 ne sera jamais déçue. »

Pape François
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