
propoSitionS de chantS

entrée : 
à Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 
à Dieu qui nous appelles à vivre (K 158) 
à Nous sommes le corps du Christ (A 14-56-1)
à Abraham est parti (P62-01)
à Au cœur de ce monde (A 238)
à Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon (A 112)

communion / action de grâce : 
à Mon père, je m’abandonne à toi (14-30)
à Ouvre mes yeux (G 79-1) 
à Grain de blé qui tombe en terre (DPS 451)
à Tu fais ta demeure en nous (17-58)
à Dieu est à l'œuvre en cet âge (EP50)
à À la croix (JEM 893)

envoi : 
à Tant qu'il fait jour (M231-1)
à Souffle Imprévisible (K 28-44)
à L'espoir de la terre (E 203-2) 
à Peuple de frères, peuple du partage (T 122) 
à Ouvrons des routes d'espérance (T57-64)
à Pâques sans frontières (I562)

ordinaires de messe :
à Messe « Soleil des nations »
à Messe du Peuple de Dieu 
à Messe « Polyphonie pour un avenir »
à Messe de l’Alliance 

Des chants en d’autres langues peuvent être intégrés, selon les origines des personnes de l‘assemblée.
C’est un signe fort si la chorale peut les faire siens et chanter en différentes langues, exprimant ainsi
concrètement la catholicité de l’Eglise, composée de tous les peuples et de toutes les langues. 
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Liturgie

Célébration eucharistique
26ème Semaine du Temps Ordinaire — Année C

Il est souhaitable que des chrétiens d’origines diverses soient impliqués dès le début dans la préparation
et la réalisation de la célébration pour la Journée mondiale.
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introduction

Voir l’édito de Mgr Jachiet : « Il s’agit de la famille
humaine».

LectureS

à Première lecture:  Am 6, 1a.4-7
à Psaume : Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10
à Deuxième lecture : 1 Tm 6, 11-16
à Évangile : Lc 16, 19-31

homéLie

Voir  l’homélie de Mgr Colomb : « La vraie
richesse : avoir un coeur de pauvre pour connaître
la joie ! »

prière univerSeLLe

refrain : « seigneur, fais de nous des ouvriers de
paix, seigneur, fais de nous des bâtisseurs
d'amour »

• Seigneur, nous te prions pour l’Eglise. C’est ton
corps, composé de multiples membres, de toutes 
cultures, langues, positions sociales, situations 
personnelles. Aide-nous à découvrir les richesses
de cette diversité. Que tous puissent prendre leur
place au sein de l’Eglise et apporter leur pierre à la
vie du corps. 

• Seigneur, nous te prions pour chaque chrétien
: Ouvre nos yeux pour apercevoir ta présence en
nos frères et sœurs qui sont exclus ou dans le be-
soin. Aide-nous à témoigner de ton amour pour
chaque personne : à travers une main tendue, un
regard bienveillant, une parole d’espérance, un ac-
cueil chaleureux. 

• Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui 
assurent des responsabilités dans notre pays :
qu’ils portent le souci de tous, pour avancer vers
une société plus inclusive et participative. 

• Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui
cherchent un sens à leur vie : qu’ils puissent vivre
la joie de la rencontre, de la solidarité, de l’hospi-
talité. Que l’engagement pour le prochain devi-
enne un tremplin pour la rencontre avec Toi. 

• Seigneur, nous te prions pour tous les 
migrants morts sur le chemin de l’exil et pour les 
victimes de la traite des êtres humains. Nous te 
prions pour tous ceux qui sont décédés dans
l’isolement ou dans l’indifférence.

oraiSonS - antienneS

“Messe pour les réfugiés et les exilés” (N° 35 -
Missel p. 672/p.971) ou de la “Messe pour de-
mander la charité” (N° 39 – Missel p. 681/p.980).

proceSSion deS offrandeS

Pour la procession des offrandes, on peut reprendre
l’affiche de la Journée mondiale : l’image du Christ,
reflétant de nombreux évènements et rencontres
de migrants et d’autres personnes.

Proposition alternative : une silhouette du Christ
dans laquelle ont été collées des photos ou des 
images de paroissiens, migrants, personnes en 
précarité, actions de solidarité, rencontres... Cette
silhouette peut être préparée en amont de la
Journée mondiale avec les enfants ou les 
jeunes de la communauté.

Monition 

Avec cette procession, nous présentons au
Seigneur nos offrandes, toute notre vie, et tout
particulièrement nos rencontres et nos engage-
ments.

Nous offrons :

• Cette image du Christ. C’est Son visage que nous
rencontrons dans le visage de nos frères et sœurs.

• Un panier avec des aliments, pour partager 
concrètement avec ceux qui en ont besoin.

• D’autres offrandes, typiques des pays d’origine
des personnes présentes, peuvent être ajoutées.

• Pain et vin qui deviendront le corps et le sang du
Christ.

prière euchariStique

« Pour des circonstances particulières » avec la pré-
face et l’intercession n°1 ou 4. r


