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Année C

Une histoire de don…
Chers amis, alors que l’été profile à l’horizon, la liturgie et l’actualité de l’Église nous parlent de don. Mais de
quel don ? Le don dans la famille, ce dimanche, alors que se clôture à Rome les « Rencontres mondiales des
familles ». Le don dans le témoignage au prix de sa vie, lundi, comme on le voit avec les saints martyrs du diocèse
de Créteil Agoard, Aglibert et leurs compagnons. Le don dans le zèle missionnaire, mardi, avec saint Irénée de Lyon,
père de l’Église et l’un des premiers évangélisateurs de ce qui deviendra la France. Le don dans la radicalité de
l’Évangile, mercredi, avec la solennité de saint Pierre et saint Paul, Apôtres et colonnes de l’Église. Le don
jusqu’au bout de l’amour, jeudi, avec les premiers martyrs de l’Église de Rome, victimes de la persécution de
l’empereur Néron. Toutes ces figures d’hommes et de femmes qui ont donné leur vie à la suite du Christ, nous
apprennent une chose essentielle : le don est un espace de liberté qui nous rend heureux. C’est de ce bonheur dont
je voudrais témoigner, alors que je célèbre cette semaine mon premier anniversaire d’ordination presbytérale (20
juin). Comme le temps passe vite, un an déjà... Pour cela, je vous propose, une petite méditation sur le don.
Dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous revendiquons beaucoup notre liberté, nous
supportons peu les contraintes et n’acceptons qu’un seul maitre : nous-mêmes. Je carricature un peu certes, mais
peut-être pas tant que ça. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je ne me souviens pas que mes
parents m’aient demandé mon avis pour me concevoir, je n’ai pas plus choisi mon lieu de naissance, encore moins le
nom que je porte, pour ne citer que cela… Je ne pense pas être dépourvu de liberté cependant. Je veux simplement
dire que les espaces de profonde liberté sont peut-être ailleurs que ce que les apparences pourraient laisser
suggérer. Le don ouvre à cette fondamentale liberté, celle à laquelle nous aspirons tous : liberté d’aimer, de se
donner, de pardonner, liberté d’accueillir le don et d’y répondre. Oui, le don nous rend libre, libre de la relation car
il n’est pas bon que l’Homme soit seul (Ge 2,18).
Dieu le premier est à la source du don. Dieu est don. Don du Père au Fils dans l’Esprit… Un don du Fils au
Père. Et par ce don il est libre. Il est par excellence celui qui est libre et puisqu’il nous veut libres comme Lui, il nous
invite à ce don. C’est ainsi que je me sens porté par la grâce du presbytérat. Un chemin où j’apprends que le don
n’est pas automatique, il demande, comme pour tout ce qu’on le fait avec amour, l’effort de chaque jour, la
persévérance quand on bute sur nos fragilités… Dans ces moments-là, il me vient comme en prière cette hymne de
la Liturgie des Heures :
Ouvre mes mains Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder,
Le pauvre a faim devant ma maison
Apprends-moi à partager…
Pour être prêtre, il faut être libre et cela est plus vrai encore pour tout baptisé. Dans l’ancien couvent des
Carmes où se trouve le séminaire où j’ai étudié avec d’autres, ce don prend chair dans le radical témoignage des
martyrs des Carmes et des autres figures spirituelles comme Christian de Chergé, Thérèse d’Avila… ou encore
Agoard, Aglibert, Irénée, Pierre, Paul, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints
qui nous indiquent qu’il existe mille et une manières d’accueillir et d’offrir ce don. Ils nous rappellent que nous
sommes tous concernés par ce don et qu’il nous rend profondément heureux. Ma joie comme prêtre, est d’être le
serviteur de ce don dans la vie de chacun et de chacune d’entre vous.
En somme, le don prépare à un meilleur accueil, c’est en se donnant aux autres que l’on peut mieux les
recevoir. Et si donner et recevoir se perçoivent dans le même geste, c’est parce que le don reçu, le don offert, rend
libre, libre comme Dieu. C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5.
Dieu vous bénisse,

Père Ange+
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous
sur nos routes d’Emmaüs.
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître,
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous révèles les Ecritures
et tu rends nos cœurs tout brûlants.
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire,
et prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu restes avec nous et
tu t’assois à notre table.
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées
et prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Gloria
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,
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 les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés 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.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 1er livre des Rois (19, 16b. 19- 21)
Psaume Ps 15 (16)
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
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 !

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (5, 1. 13- 18)
Acclamation Alléluia !
Verset : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ;
tu as les paroles de la vie éternelle.

Evangile Selon saint Luc (9, 51- 62)
Homélie
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :

Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

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

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves les péchés du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves les
péchés du monde, prends pitié de nous,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves les
péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la
paix.

Communion
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
3- Au désert, il vous ouvre un torrent,
Il envoie sa parole sur la terre.
Ecoutez le Seigneur en tout temps,
La fraicheur de son puits désaltère.
4- Exaltez tous ensemble son Nom
Tous ensemble chantons ses merveilles
Proclamez le Seigneur en tout temps,
Ta Parole au matin vous réveille.

Envoi
Orgue

PRIONS POUR
Alexandre METRAL
Cléo BLOCK
Yaël GERAADS
Milena BEUGNON RODRIGUES
Victor VAQUERO
Noé HÉNIN
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Chantal PILLET
Gatien TERRAL
Retournés à la Maison du Père
Notre ami Jean-Luc THELLIN
est très heureux et fier de nous présenter la couverture du
coffret de son intégrale des œuvres de César Franck
Co produite par BY classique et
l’Orchestre Philharmonique Royal Liège.
La sortie est prévue début septembre. Il nous donnera les
dates de ses concerts de présentation prévus cet automne à
Liège et Paris.

« 3 Week- End pour une bouteille...
d’huile de tournesol ou de cuisson! »
ASA a besoin de vous!
Venez déposer votre bouteille lors
des différentes messes
des 3 derniers WE
du mois de Juin »
Au fond de l’église ou à l’accueil
Merci

Pèlerinage des Pères de Famille
du 1er au 3 juillet 2022

Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens,
pratiquants et non pratiquants qui cherchent à
donner un sens à leur paternité.
Nous accueillons tous les pères, ceux qui souhaitent
échanger fraternellement, ceux qui ont besoin de faire
une pause spirituelle dans leur quotidien bien chargé,
ceux qui sont poussés par leur femme, ceux qui sont
poussés par l’Esprit Saint…
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez
contacter le référent du pèlerinage pour le Val de
Marne :
Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09.
Au plaisir de marcher dans la forêt de Fontainebleau
à vos côtés !

