Bienvenue

Mgr Claude
Schockert,
membre du Conseil
national de la Solidarité,
évêque accompagnateur
du Secours Catholique

Ouvrons nos cœurs !
La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a
lieu cette année au milieu de plusieurs événements importants.
Le synode sur la famille a affirmé l’engagement de l’église
auprès de toutes ces familles qui vivent des difficultés “ Les membres
financières et de tous ordres. Ces familles, ce sont elles que
du Secours
le Secours Catholique accompagne dans toute la France et
Catholique
soutient dans de nombreux pays grâce aux Caritas.
soutiennent
La Conférence de Paris sur le climat est préparée par de
les plus
nombreuses initiatives où les chrétiens sont en première
ligne, motivés par l’encyclique du pape François Laudato Si’.
pauvres.”
Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent
les plus pauvres, qui luttent contre les conséquences du
dérèglement climatique, dans le monde, comme au Bangladesh ou
en Afrique, mais aussi en France avec ceux qui vivent dans des
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“Laissons-nous
évangéliser
par les pauvres.”

maisons ou des
appartements mal
isolés, par exemple.
Le jubilé de la Miséricorde va débuter
dans quelques semaines. L’action des
membres du Secours Catholique fait
partie des œuvres de miséricorde que
Dieu suscite pour que tous ses enfants
puissent vivre dignement. Mais ce
sont souvent les plus pauvres qui nous
font découvrir plus profondément le

cœur miséricordieux
du Père, car ils ont la
certitude que Dieu
leur a fait miséricorde, au cœur des
épreuves qu’ils ont traversées.
Alors, en cette journée nationale du
Secours Catholique, comme nous
y invite le pape François, laissonsnous donc évangéliser par les
pauvres. l

Propositions d’animation

Propositions d’animation

Pour la liturgie
Des témoignages de personnes accueillies
par le Secours Catholique
Un ou plusieurs témoignages
courts de personnes accueillies
par l’équipe locale du Secours
Catholique sont possible. Le
témoignage d’un bénévole
est aussi bienvenu. On peut
ainsi montrer la démarche
fraternelle qui se noue au
Secours Catholique, où chacun
donne et reçoit de l’autre, où on
peut dire : « Aidons-nous les
uns les autres. » Ces personnes
peuvent venir exprimer leur

témoignage au micro, ou on peut
l’écrire avec eux auparavant
pour qu’il soit lu par un membre
de l’équipe. Certains peuvent
aussi être publiés dans le
bulletin paroissial ou sur la
feuille de messe des dimanches
précédents.
Le meilleur moment pour lire
ou exprimer ces témoignages est
certainement pendant l’homélie
ou juste après le Je crois en Dieu,
en lien avec la prière universelle,
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avant la quête. Après avoir
écouté et reçu la Parole de
Dieu, écouter et recevoir en
écho la « parole des pauvres »
est une façon pour l’assemblée
de se laisser transformer par

le Christ et de devenir son
Corps dans l’eucharistie. On
peut éventuellement proposer
un témoignage dans le temps
d’action de grâce après la
communion.

Quête
La quête de ce dimanche est
impérée. Avec l’accord de la
communauté locale et du diocèse, tout ou partie du produit de la quête sera consacré au financement d’actions
du Secours Catholique Caritas
France. C’est un geste complémentaire des enveloppes distribuées à l’occasion de cette journée. Elle a un sens particulier du
fait qu’elle est issue de l’assemblée réunie dans le Christ. Le
prêtre (ou le diacre, ou l’animateur liturgique) peut proposer
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que les corbeilles soient apportées pendant la procession des
offrandes et déposées au pied
de l’autel, en rappelant le sens
de ce geste : dans les premiers
siècles, les diacres rassemblaient les offrandes apportées
par les fidèles, les déposaient
au pied de la table du Seigneur
et organisaient ensuite la distribution aux pauvres. C’est ce qui
sera fait après cette journée par
le Secours Catholique Caritas
France, en tant que service
d’Église.

Po u r c o n t i n u e r à v i v r e
la fraternité vé c u e d a n s
l’eucharistie, on peut, à la manière
des premiers chrétiens, organiser
une table ouverte paroissiale.
C’est un repas fraternel organisé
à l’initiative de la paroisse où sont
invités les paroissiens, voisins,

personnes isolées, personnes
accompagnées par l’équipe locale
du Secours Catholique… Pour
aider à la préparation d’une table
ouverte paroissiale, un guide
pédagogique et un DVD sont
disponibles sur le site du Secours
Catholique.

Propositions d’animation

Après la messe
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Prières

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
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Pape François (Encyclique Laudato Si’)

Prières

Aujourd’hui, je crois
Seigneur, tu m’as toujours donné
Le pain du lendemain
Et bien que pauvre,
Aujourd’hui, je crois.
Seigneur, tu m’as toujours donné
La force du lendemain
Et bien que faible,
Aujourd’hui, je crois.
Seigneur, tu as toujours éclairé
Mes ténèbres
Et bien que dans la nuit,
Aujourd’hui, je crois.
Liturgie de l’Église réformée
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Toi que je ne connaissais pas
Toi que je ne connaissais pas,
Prisonnière de ton fauteuil comme je le suis de mes galères,
Tu m’as appelé, tu m’as demandé de l’aide.
Panique à bord…
Et puis…
Maladroitement, en ayant peur de te faire tomber,
Je t’ai poussée jusqu’à ce que nous retrouvions ton groupe.
Et tu m’as dit :
« Merci beaucoup Christian, est-ce que je peux vous embrasser ? »
Je t’ai regardé partir entre des mains plus expertes.
Alors les larmes me sont montées aux yeux :
Si tu savais combien c’est à moi de te dire merci !
Merci parce que tu m’as permis de me sentir utile,
Merci parce que, pour une fois, quelqu’un m’a fait confiance.
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Christian, réseau Saint-Laurent

Prières

De petites choses
Le Seigneur n’a pas construit de gigantesques barrages
sur le Jourdain, mais Il a demandé un peu d’eau
à la Samaritaine : c’est peu, un verre d’eau.
Cette Puissance infinie s’est astreinte à des réalisations
minuscules. Chacun de ses miracles reste, à l’échelle
de la Création, microscopique. De très petites choses.
Pourquoi voudrions-nous entreprendre, nous,
des tours de Babel ?
Pourquoi ne pas nous résigner à la même méthode
que celle de l’Évangile : de petites choses ?
Mgr Jean Rodhain (1900-1977),
fondateur du Secours Catholique
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Dimanche 15 novembre 2015
33e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébration

Retrouvez les chants proposés pour cette célébration
sur
(chantonseneglise.fr).

Mot d’accueil
C’est aujourd’hui la journée nationale du Secours Catholique,
à trois semaines de l’ouverture de l’année jubilaire de la Miséricorde
et à quinze jours de la Conférence mondiale de Paris sur le climat.
Comme nous y invite le pape François dans son encyclique sur
l’écologie intégrale, ouvrons nos cœurs aux plus pauvres de nos
concitoyens et aux peuples pauvres, qui sont les premières victimes
des changements climatiques. Laissons-nous évangéliser par eux,
qui font l’expérience, au cœur des épreuves qu’ils traversent, de la
grande miséricorde du Père.

Chant d’entrée
Le monde ancien 
Ô Seigneur à toi la gloire
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E 135 CNA 563
M. : E. Baranger

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus
Messe de Patrick Richard
Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
Taizé
Seigneur, prends pitié
M. : M. Wackenheim ; AL 129
Dans la miséricorde de Dieu, reconnaissons que nous sommes
pécheurs et renouvelons notre alliance avec le Christ.
Jésus ressuscité, tu es présent dans notre histoire. Les tragédies,
les menaces terroristes nous enferment parfois dans des peurs,
dans un pessimisme collectif mortifère. Change notre regard
et apprends-nous, malgré les épreuves, à marcher pas à pas dans la
confiance et à témoigner de l’espérance qui nous habite. Nous nous
tournons vers toi, sûrs de ton amour et de ton pardon. Seigneur,
prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Célébration
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Ô Christ, tu nous invites à veiller dans la prière, à vivre de ta Parole
en étant attentifs à chacun, en particulier à tous ceux qui souffrent
du décès d’un proche, du chômage, du manque de ressources.
Convertis-nous, afin que nous prenions du temps pour lire
ta Parole et nous laisser éclairer. Ô Christ, prends pitié.
— ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, tu nous invites à agir pour un monde juste,
en prenant soin de tous ceux qui nous entourent, proches
Prions en Église
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livret liturgique
et lointains, et en prenant soin de la planète, notre maison commune.
Pardonne notre indifférence et notre inaction. Apprends-nous
à lutter au quotidien pour un monde plus humain où il fait bon
vivre pour tous. Seigneur, prends pitié.
— Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à Dieu dans le ciel

Messe de Patrick Richard
C 242-1

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.
ou Proposition « oraisons nouvelles »
Que l’Esprit-Saint descende sur nous et que notre prière monte
vers Dieu. Dieu, Maître du monde et du temps, tu conduis notre
histoire vers le rassemblement de ton royaume. Pour que nous
restions vigilants, prêts à reconnaître la venue de ton Fils, rendsnous accueillants à sa Parole qui ne passe pas. Exauce-nous,
Dieu qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen.
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ou Suggestion pour des petits groupes
Dieu notre Père, tu connais nos doutes et nos peurs quand nous
perdons courage devant la dureté de notre monde. Toi qui as
envoyé ton Fils dans ce monde pour nous donner la vie, nous te
prions : donne-nous un regard capable de discerner les signes de ta
présence dans la vie des hommes de ce temps, toi le Dieu qui étais,
qui es et qui viens pour les siècles des siècles. — Amen.

Célébration
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Liturgie de la Parole
Première lecture
Deux siècles avant la naissance de Jésus, le livre de Daniel présente
une grande fresque du salut. Il annonce déjà la résurrection.

Lecture du livre de Daniel (12, 1-3)


« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »
n ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui
se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps
de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple
sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre.
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre

E
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s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la
honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence
resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui
sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme
les étoiles pour toujours et à jamais.

Psaume 15 (16)

 Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir.
OU Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
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. 
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices ! 
16
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Deuxième lecture
Le Christ, une fois pour toutes, nous a sauvés du péché.
Grâce à son sacrifice parfait, nous sommes appelés à la vie..
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Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)

		
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours
à la perfection ceux qu'il sacrifie »
ans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se
tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ,
au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds.
Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection
ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre
plus le sacrifice pour le péché.




D

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, Alléluia, Amen
Messe de Patrick Richard
Alléluia, louez Dieu
Z 585
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés dignes
de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
Prions en Église
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)


« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »
n ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil
s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec
grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité
de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
« Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les
feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme
est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la
terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour
et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans
le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

E
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Pistes pour l’homélie
L’évangile de Marc, comme le livre de Daniel, nous parle de la détresse
de la création tout entière, dont l’humanité fait partie intégrante. Dans son
encyclique sur l’écologie intégrale, le pape François nous avertit, comme le
fait ici Jésus. Nous ne pouvons plus dire : « Après nous, le déluge ! » Nous
savons que notre avenir est inexorablement lié à celui de la nature et de
tous les humains, en particulier des plus pauvres, qui sont les premières
victimes des dérèglements climatiques.
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Au moment où va s’ouvrir la grande conférence de Paris sur le climat,
l’Évangile nous place devant la catastrophe qui s’annonce pour « cette
génération ». Mais le pape François n’est pas un prophète de malheur.
Il nous ouvre à la confiance : « Le Créateur, le Seigneur de la vie ne
nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls face à nos grands
défis, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre. » à partir de
cette confiance, le pape peut affirmer haut et fort la conviction que
« l’humanité possède la capacité de collaborer pour construire notre
maison commune ». Cette conviction traverse toute l’encyclique, elle
est le ressort spirituel qui peut mobiliser pour l’avenir de la planète les
chrétiens, en même temps que les croyants des autres religions et tous
les hommes de bonne volonté.
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Pistes pour l'homélie (suite)
Cette espérance concrète, nous pouvons la trouver avec eux tous,
en regardant autrement la création, comme Jésus y invite ses disciples
à travers la contemplation du figuier qui bourgeonne.
Cette parole d’espérance pour notre terre et notre humanité, Jésus
la proclame haut et fort : « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. » Il peut le faire avec autant d’autorité parce qu’il a traversé
lui-même la violence de notre humanité, il a porté le péché du monde.
« Il a offert pour les péchés un unique sacrifice », dit la lettre aux Hébreux.
Comme le demande le pape, avec bien d’autres chrétiens,
les bénévoles du Secours Catholique « s’approchent des plaies du Christ ».
En rejoignant les membres souffrants du Corps du Christ, ils essayent
de témoigner de la miséricorde et de la charité du Père. Pour que tous
puissent vivre dignement, sur une terre qui soit respectée par tous.
Entrons dans cette dynamique d’espérance dont la source est le Christ.
L’avènement du Fils de l’homme, dont nous parle l’Évangile d’aujourd’hui,
est déjà réalisé dans l’eucharistie que nous célébrons. Méditons ces paroles
fortes du pape dans son encyclique :
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Pistes pour l'homélie (suite)
« Dans l’eucharistie, la plénitude est déjà réalisée : c’est le centre vital
de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au
Fils incarné, présent dans l’eucharistie, tout le cosmos rend grâce à
Dieu. L’eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute
la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans
une joyeuse adoration. »
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Et le pape conclut en disant : « La vie éternelle sera un émerveillement
partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lumineuse,
occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres
définitivement libérés. » Avec les membres du Secours Catholique,
avec tous ceux qui se mettent au service de leurs frères et de la création,
entrons dans ce grand mystère du corps du Christ.

Père Dominique Fontaine,
aumônier général du Secours Catholique
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Prière universelle
Le prêtre :
Ouvrons notre prière au Créateur, dans une fraternité universelle :
 Entends nos prières
OU Ô Seigneur, envoie ton Esprit

G 112
M. : M. Guimont

1- Pour les personnes qui traversent des épreuves.
Qu’elles puissent trouver, dans le Christ et dans leurs frères
et sœurs, l’amour qui les aidera à poursuivre la route.
Ensemble, prions. 
2- Pour tous ceux qui, ici et dans le monde, agissent
pour la préservation de la planète, et aussi pour tous ceux
qui cherchent le profit « aux dépens de la terre et des pauvres ».
Que l’Esprit-Saint les éclaire et les unisse afin d’agir
pour le bien de tous.
Ensemble, prions. 
3- Pour les personnes engagées dans la solidarité
à travers les associations et services d’Église. Qu’elles témoignent
au sein de leurs communautés de l’amour de Dieu présent
et agissant dans le cœur de ceux qui peinent.
Ensemble, prions. 
22

Prions en Église

4- Pour notre communauté.
Qu’elle devienne toujours plus signe de l’amour du Christ,
en se laissant toucher et en accompagnant ceux qui souffrent.
Ensemble, prions. 
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Le prêtre :
Seigneur, affermis notre foi en ta Parole, et permets qu’elle rejoigne
tous ceux qui t’espèrent, toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. — Amen.

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes
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.
Proposition « oraisons nouvelles » :
Dieu notre Père, nous te prions : mets en nous ton Esprit-Saint :
rends-nous dignes d’être les ministres de l’Alliance nouvelle que
nous allons célébrer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

Prions en Église

23

livret liturgique
Sanctus
Saint le Seigneur, Alléluia
Sanctus

Messe de Patrick Richard
A 168

Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort
Jésus, Messie humilié

Messe de Patrick Richard
C 246-1

Agnus Dei
Agneau véritable
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu

Messe de Patrick Richard
Michel Scouarnec et Jo Akepsimas

Communion
Chant de communion
Partageons le pain du Seigneur
Nous recevons le même pain

CNA 342
D 59-14

Prière après la communion
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.
24
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Ou Propositions « d’oraisons nouvelles » :
Père de Jésus-Christ, ton Fils nous est si proche que nous le recevons
dans ce pain et ce vin. Par cette Eucharistie, fais-nous attendre
avec foi et vigilance sa venue définitive. Béni sois-tu, Dieu qui veux
nous rassembler en ton Fils pour les siècles des siècles. — Amen.
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Ou suggestion pour des petits groupes :
Seigneur notre Dieu, ton Fils a annoncé les signes de sa venue et
nous appelle à garder le cœur en éveil. Ne laisse pas les ténèbres
l’emporter, mais ravive notre espérance. Fais de nous les témoins
vivants de la nouvelle création inaugurée par Jésus le Christ, notre
Seigneur, qui est vivant avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. — Amen.

Chant d’envoi
Christ aujourd’hui nous appelle
Rendons gloire à notre Dieu

T 176
Y 35-33

Ont collaboré à ce cahier liturgique : Monseigneur Claude Schockert, Père Dominique Fontaine
(Aumônier général), Geneviève Jaouen (Aumônerie nationale).
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