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Messe du dimanche 25 septembre 2022
Chant d’entrée




« Appelés enfants de Dieu » A 35-10 Y 35-10 (Editions de l’Emmanuel)
« Tournez les yeux vers le Seigneur » (Editions de l’Emmanuel)
« Jubilez, criez de joie » U 52-42

Mot d’accueil
La ville future est une « cité aux fondements solides dont l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 11, 10). L’année dernière, dans son Message,
le pape François nous invitait à l’unité afin de bâtir ensemble un avenir de paix et de justice. En choisissant comme thème de cette 108ème Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié, « Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés », le Saint-Père réitère ce souhait d’inclure toutes les
composantes de la grande famille humaine dans ce beau projet : « construire un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu », bâtir un monde
plus juste et fraternel, en mettant au centre « tous les habitants de nos périphéries existentielles ».
Face aux inégalités sociales et aux mépris de certaines élites, comme le rappelle l’Évangile de ce jour, sachons « garder ouvertes nos portes » et tourner
notre regard vers ceux qui sont différents de nous et nous demandent l’hospitalité, pour bâtir un avenir commun avec eux. Le projet de Dieu est
essentiellement inclusif. Alors, forts de notre diversité et des riches talents que Dieu a semés en chacun de nous, travaillons avec les migrants et les
réfugiés à son avènement car « la construction du Royaume de Dieu se fait avec eux, car sans eux, ce ne serait pas le royaume que Dieu veut ». Bonne
célébration !

Kyrie


« Jésus, berger de toute humanité » G 310-1 R 310-1

Gloria


Gloria de la messe d’Emmaüs F 53-72

Liturgie de la Parole
Première lecture : Livre d’Amos, Am 6, 1 a.4-7
Psaume : Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10)

Refrain du psaume


« Chante, ô mon âme » (antienne du jour) – partition sur demande

Deuxième lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 1 Tm 6, 11-16
Acclamation de l’Evangile

« Jésus Christ est Seigneur, alléluia ! » I 593 (Editions de l’Emmanuel)
Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 19-31)
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Homélie
Profession de foi
Prière universelle
Prêtre : Ensemble, avec toute l’Église, tournons-nous vers Dieu et invoquons-le.

Refrain de la prière universelle


« Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi »

Confrontés aux différences culturelles nées de la rencontre avec l’étranger, nous avons le réflexe de nous replier sur nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à
voir dans l’autre différent de nous une occasion d’oser la rencontre, de favoriser les échanges interculturels et interreligieux, afin de bâtir ensemble un
monde plus fraternel et harmonieux.
Dans de nombreux pays, les migrants sont considérés comme une charge économique. Seigneur, aide nos dirigeants à voir dans les hommes et les femmes
qui frappent à nos portes, une force de vie qui enrichit nos sociétés et nous appelle à bâtir ensemble une société plus inclusive.
Face à des traditions chrétiennes parfois éloignées des nôtres, nous éprouvons des difficultés à faire Église. Seigneur, aide-nous à intégrer davantage à nos
communautés ces frères et sœurs venus d’ailleurs, afin qu’ensemble nous puissions bâtir une Église réellement universelle.
Régulièrement, les migrants sont victimes de violences dues à la culture de l’indifférence et du rejet. Seigneur, aide-les à maintenir en eux l’espérance qui
les a conduits jusqu’à nous, afin que nous bâtissions ensemble « un avenir qui corresponde davantage au projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre
dans la paix et avec dignité ».
Prêtre : Seigneur, écoute les prières que nous t’adressons. « Qu’ensemble avec les croyants d'autres religions, qu’ensemble avec les plus faibles », nous
soyons acteurs d’un avenir « porteur d'espérance ». Par Jésus Christ…

Procession des offrandes
Liturgie eucharistique
Sanctus


Messe d’Emmaüs AL 53-74

Anamnèse


Messe d’Emmaüs C 53-75

Notre Père (en plusieurs langues)

Agnus dei


Messe d’Emmaüs C 53-76

Chant de communion

« Demeurez dans mon amour »
« Laisserons-nous à notre table » (E 161) D 577
« Je vous ai choisis, je vous ai établis » DEV 44-63
« Recevez le Christ » D 74-13

Sortie et envoi
« La première en chemin » V 565 (chant marial)
« Allez-vous en sur les places T 28
« Aujourd’hui s’est levée la lumière » FX 515 (temps de Noël)
Merci à Claudine Lanoë, déléguée à la Pastorale des migrants du diocèse de Cambrai, qui a conçu cette trame avec Damien, Jean-Paul, Maxence, Silvana, et
une des équipes liturgiques de la paroisse Saint Vincent-de-Paul à Valenciennes. Le SNMM remercie aussi Benoît Baumgartner, responsable du
département musique au Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la CEF, pour sa relecture.
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