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TANCONVILLE/PEXONNE

« L’APPEL DU SEIGNEUR «
L’initiative de Dieu nous devance, qu’il
s’agisse de son appel à Samuel ou de celui
du Christ aux Apôtres. Et son appel nous
rejoint dans notre corps « sanctuaire de
l’Esprit Saint 3 ». Une seule réponse
possible : tu m’as appelé « alors j’ai dit : «
Voici ? JE VIENS ; »3 Dans le livre, est
écrit pour moi ce que tu veux que je
fasse3 ». Pour nous, comme pour Jésus …

LA LITURGIE D’OUVERTURE

T-154

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime.
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance.
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car nos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

5-Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
A donner le pain vivant. Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice
Au refus d’être violents ? Bienheureux êtes-vous !
Si l’église vous appelle à l’amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !
DEMARCHE PENITENTIELLE

AL 597

Seigneur, nous rencontrons des frères et des sœurs venus
d’ailleurs, venant d’autres cultures, appartenant à d’autres
religions. Souvent nos différences deviennent des barrières, et la
méfiance, la peur et le rejet nous séparent. Kyrie eleison
O Christ, tant de peuples souffrent de la guerre, des
violences, de la faim. Parfois, nous devenons indifférents face à
tant de tragédies et notre désespoir nous rend aveugles à ce que
nous pouvons faire pour nos frères et sœurs. Christe eleison
Seigneur, tu nous appelle à témoigner de la Bonne Nouvelle.
Tant de fois nous fermons les portes de nos cœurs et de nos
églises ; nous oublions ceux qui sont restés au bord du chemin ;
nous excluons ceux que nous ne connaissons pas Kyrie eleison
GLORIA DU PEUPLE DE DIEU

AL 597

Gloire à Dieu, 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 le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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
LA TABLE DE LA PAROLE
 Lecture du premier livre de Samuel(1S 3, 3b-10.19)

a souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, - A la sainte église Catholique –
A la communion des Saints- A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

Prière universelle : SUR LA TERRE DES HOMMES,
FAIS BRILLER TON AMOUR.

Seigneur Dieu, toi qui as créé tous les peuples à ton image,

Bien connu, le récit de l’appel du jeune Samuel témoigne de sa nous te prions :
disponibilité au Seigneur. Et il nous apprend que la prière est
Pour ton Eglise, nées de la pentecôte, dans la diversité
d’abord écoute.
des cultures : qu’elle sache accueillir les migrants et les
PSAUME 39 - (Refrain ( prions en église )
réfugiés et créer une réelle communion. Qu’elle soit

véritablement ‘mère de tous’, un Eglise aux portes ouvertes
: Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
à toute personne en quête de vie, de sens, de fraternité.
--D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
Pour toutes les personnes ayant des responsabilités dans
il s’est penché vers moi.
le vivre-ensemble : qu’elles sachent promouvoir un climat de
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
respect et de tolérance qui dépasse la méfiance malsaine et
une louange à notre Dieu.
permet d’intégrer ceux qui sont différents.
--Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
Pour les pays d’où les réfugiés se sont enfouis : qu’ils
retrouvent
la paix et la sécurité. Qu’ils soient aidés sur le
tu as ouvert mes oreilles ,
chemin
d’un
développement intégral pour que tous puissent
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
mener une vie digne et vivre librement leur foi.
alors, j’ai dit : « Voici je viens »
Pour tous les migrants morts sur le chemin de l’exil, pour
--Dans le livre, est écrit pour moi
les victimes de la traite et du trafic humain. Nous te prions
ce que tu veux que je fasse.
pour les auteurs de ces crimes et pour ceux qui ne savent
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
pas les empêcher.
ta loi me tient aux entrailles.
Pour nous tous : arrache de nos cœurs toute racine de
peut
et d’indifférence. Aide-nous à reconnaître en chaque
--Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
personne
un membre de ton corps. Ouvre nos cœurs à un
Seigneur, tu le sais
accueil bienveillant et à une solidarité active.
J’ai dit ton amour et ta vérité
Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du réfugié 2015
à la grande assemblée
Comme elles sont belles, les villes qui sont remplies d’espaces qui
 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de l’autre !

Corinthiens. (1Co 6,13c-15a.17-20) La première lettre aux

Corinthiens, que nous entendrons pendant cinq dimanches, nous
livre des conseils pour vivre en chrétiens, selon l’Esprit.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 1,35-42)
En toute confiance, les premiers disciples que Jésus
appelle le suivent et vont partager sa vie et sa mission.
PROFESSION DE FOI (Symbole des Apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant-Créateur du ciel et de la terre
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,

Comme elles sont belles, les villes qui dépassent la méfiance malsaine et
intègrent ceux qui sont différents (Pape François : la joie de l’Evangile N 210)

Seigneur, tu demeures présent
au cœur de nos villes, de nos quartiers et nos villages.
Tu nous rappelles la beauté
des rencontres qui s’y vivent et de la fraternité.
Aide-nous à sortir de nous-mêmes
pour aller à la rencontre de l’autre, reflet de Toi.
Fais de ton Eglise, une Eglise sans frontières

aux portes ouvertes pour chaque personne
en quête de vie, de sens , de fraternité.
Fais de nos communautés des lieux
où chaque personne, de toute culture
et de toute nation est reconnue
pour ce qu’elle est,
peut dire ses espérances et ses difficultés,
reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner.
Fais de nous des témoins de ton amour
et de ta miséricorde,
comme Marie, mère aux bras ouverts,
qui accueille et accompagne, protège et guide,
fait grandir et rend libre.
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume. Amen.
TABLE DE L’EUCHARISTIE AL 597
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
ANAMNESE Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens,Sseigneur Jésus.
1-2-3-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
1-2 Prends pitié de nous, prends pitié de nous AL-597
3-Donne nous la paix donne nous la paix
1-Qui de nous trouvera un monde meilleur ? B -67
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour,
Où le monde sera un monde d'amour.
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?
2 Un matin de printemps, le dernier chemin
conduira noirs et blancs, la main dans la main.
Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier, avec l'éternel ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
4-Près de toi, ô seigneur, ma joie d’aujourd’hui,
Ton amour, ô seigneur, partout me poursuit.
Avec toi, jamais seul, toujours pardonné,
A mes frères unis dans ta charité.
Près de toi, ô seigneur, ma joie d’aujourd’hui ;
Ton amour, ô seigneur, partout me poursuit.

LA LITURGIE D’ENVOI : FRATERNITE

1-Tous les hommes de la terre veulent se donner la main,
Vivre et s’entraider en frères pour un plus beau lendemain.

Plus de haine, plus de frontières, plus de combats sur nos chemins !

Nous voulons d’une âme fière, nous forger un grand destin.
2- Que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi,
Tous les hommes se ressemblent dans l’égalité des droits.
Nous pourrons enfin vivre ensemble : la charité nous unira.
Que pas un de nous ne tremble : La fraternité viendra !.

Du Père Michel Quoist
Si la note disait:
Ce n'est pas une note qui fait une musique...
il n'y aurait pas de symphonie.
Si le mot disait:
Ce n'est pas un mot qui peut faire une page...
il n'y aurait pas de livre.
Si la pierre disait:
Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur...
il n'y aurait pas de maison.
Si la goutte d'eau disait:
Ce n'est pas une goutte d'eau
qui peut faire une rivière...
il n'y aurait pas d'océan.
Si le grain de blé disait:
Ce n'est pas un grain de blé
qui commence un champs...
il n'y aurait pas de moisson.
Si l'homme disait:
Ce n'est pas un geste d'amour
qui peut sauver l'humanité...
il n'y aurait pas de bonheur.
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque pierre,
Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau,
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,
L'humanité toute entière a besoin de toi,
Là où tu es, là comme tu es,
Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère,
L'humanité toute entière a besoin de toi
car tu es unique et irremplaçable.

101e Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié :

18 janvier 2015
« Nous sommes
tous enfant
de la même Mère,
l’Eglise »
1 Quand il s’est installé un jour dans notre quartier
On a bien vu qu’il n’était pas d’ici
Quand il a commencé à vouloir nous parler
On a bien vu qu’il n’était pas d’ici.
TU ES L’ÉTRANGER DONT ON NE SAIT RIEN
POURTANT MON AMI C’EST TOI MON PROCHAIN.
Quand il s’est installé un jour dans notre quartier
Oui j’ai compris : Jésus habite ici !
2 Quand elle est arrivée avec ses nouveaux souliers
Ils l’ont raillée, ensemble ils ont bien ri
Quand elle a proposé de venir prendre le thé
Ils l’ont raillée, ensemble ils ont bien ri.
TU ES L’ÉTRANGER DONT ON NE SAIT RIEN
POURTANT MON AMI C’EST TOI MON PROCHAIN.
Quand elle a proposé de venir prendre le thé
Oui j’ai compris : Jésus m’invite chez lui !
3 Quand cet enfant est venu demander du pain
Ils l’ont chassé : « Allez va t’en d’ici »
Quand cet enfant en larmes leur a tendu la main
Ils l’ont chassé : « Allez va t’en d’ici. »
TU ES L’ÉTRANGER DONT ON NE SAIT RIEN
POURTANT MON AMI C’EST TOI MON PROCHAIN.
Quand cet enfant en larmes leur a tendu la main
Oui j’ai compris : c’est Jésus qui mendie.
4 Et j’ai organisé la fête de mon quartier
Il a chanté, on a tous applaudi
Elle a préparé pour chacun une tasse de thé
On a tous bu, ensemble on a bien ri.
Et quand l’enfant sur ses mains s’est mis à danser
Tous mes voisins se sont alors levés.
Puis au cours du repas chacun a partagé
On a compris : Jésus nous réunit ! (Stéphane RUBIN – MEJ)

