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Année C

Scribes et pharisiens critiquent Jésus : Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et
mange avec eux. Jésus fait comprendre que le Père le premier accueille ainsi les pécheurs.
Dieu présenté comme un père qui accueille son ﬁls qui s’était éloigné. Père qui révèle le
cœur de Dieu miséricordieux manifesté en Jésus. La parabole parle de se réjouir, de faire la
fête. Pas de deuil. Le père dit à son autre ﬁls : Il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque
ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! Une
fête qui part du cœur du père et s’étend à toute la maison. Fête de Dieu pour qui revient à
lui, repenti.
Jésus présente le visage de Dieu : Père aux bras ouverts, qui traite les pécheurs avec
tendresse et compassion, qui serre contre lui et embrasse son ﬁls retrouvé. Ce qui frappe
n’est pas la triste histoire du jeune qui déchoit, mais ses paroles décisives : J’irai vers mon
père. Le chemin du retour vers la maison est espérance de vie nouvelle. Dieu attend
toujours avec patience que nous nous remettions en voyage. Il nous voit quand nous
sommes encore loin. Il court à notre rencontre, il nous embrasse, il nous couvre de baisers,
il nous pardonne. Dieu notre Père est ainsi. Son pardon eﬀace le passé et nous régénère
dans l’amour. Il oublie le passé : voilà la faiblesse de Dieu. Quand il nous embrasse et nous
pardonne, il perd la mémoire ! Lorsque nous nous laissons retrouver par Dieu, ce ne sont
ni reproches ni sévérité qui nous attendent : Dieu sauve, il accueille à la maison dans la
joie, il fait la fête. Jésus le dit : Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de repentir. Avez-vous pensé
qu’à chaque fois que nous recevons le pardon du Seigneur, il y une fête dans le ciel ? C’est
beau ! Cela donne une grande espérance : il n’y a pas de péché dont, par la grâce de Dieu ne
puisse nous relever. Personne n’est irrécupérable ! Dieu ne cesse jamais de vouloir notre
bien, même quand nous péchons. Je veux aller vers mon père et lui dire : Père j’ai péché.
Alors, nous pouvons donner de la joie à Dieu, et sa joie devient fête.
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
1 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
4 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 livre de l’Exode (32, 7- 11. 13- 14)
Psaume Ps 50 (51)
R/ Oui, je me lèverai,
et j’irai vers mon Père.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

2ème Lecture de la 1ère lettre de saint Paul
apôtre à Timothée (1, 12- 17)
Acclamation Alléluia !
Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde
avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de la
réconciliation.

Evangile Selon saint Luc (15, 1- 32)
Homélie
Prière universelle
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.

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, le Dieu de l'univers.
(bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous
proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves des péchés,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

Communion
R/ 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.

Envoi Orgue

Notre agenda
Dimanche 11 septembre
Quête impérée pour l’enseignement catholique
Tous les jeudis à 7h30
Laudes
Samedi 17 septembre à 10h et 11h30
Journées du patrimoine et visite de notre église
Dimanche 18 septembre à 14h et 15h30
Journées du patrimoine et visite de notre église
Dimanche 18 septembre à 11h
Messe Petit Bain dans la crypte
Dimanche 2 octobre à 11h
Montée des scouts SGDF
Samedi 15 octobre de 9h45 à 11h15
Eveil à la Foi dans la crypte
Samedi 15 octobre dans l’après-midi
Assemblée Paroissiale dans la crypte
Dimanche 16 octobre
Messe Petit Bain dans la crypte et
1ère étape de baptême pour les enfants en âge scolaire

PRIONS POUR

Sandro LEY– MELLOULI
Emma LIGNON
Léopoldine COCOZZA
Devenus enfants de Dieu par le Baptême

