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Qui s’abaisse sera élevé

Tous ceux qui se sont battus leur vie durant pour occuper les places d’honneur ne 
seront pas aux premières loges. Les petites gens qui avaient bon cœur seront tout 
devant. A ceux-là Dieu dira: mon ami, avance plus haut. «Un jour de sabbat, Jésus entra 
chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas». C’est toujours magnifique 
de voir comment Jésus rejoint les gens dans l’ordinaire de leur vie. Jésus mange et boit 
à la table des familles. Certainement parce que la table est le lieu par excellence de 
rencontre, de réflexion, d’échanges. Combien de nos familles ont aujourd’hui perdu 
le sens du repas? Il n’est plus pris en commun, mais en solitaire. Alors disparaît l’une 
des grandes joies de la journée, manger en compagnie, s’écouter les uns les autres, se 
comprendre et s’aimer.

Aujourd’hui, Jésus veut nous inciter à l’une des plus belles vertus, l’humilité. Le monde 
moderne n’aime pas s’abaisser. L’abaissement est souvent assimilé à des termes 
péjoratifs tels que : s’écraser, démissionner, céder, capituler. Or,  Dieu en Jésus-Christ 
s’est abaissé, il s’est fait homme, serviteur obéissant jusqu’à la mort sur la croix. 
Aujourd’hui nous sommes invités à imiter Jésus, discret, caché, humble. Ai-je vraiment 
compris que ce qui importe est ma position devant Dieu? Ici la parabole de Jésus prend 
son sens profond: ce repas est une préfiguration du festin des noces éternelles. Tous 
ceux qui se sont battus leur vie durant pour occuper les places d’honneur ne seront 
pas aux premières loges. Les petites gens qui avaient bon cœur seront tout devant. A 
ceux-là Dieu dira: mon ami, avance plus haut. Ils seront tout étonnés d’être si honorés.

Seigneur, donne-nous l’humilité, le goût du service et le sens du sacrifice. Seigneur 
donne-nous un cœur généreux. Qu’à notre tour nous puissions faire de notre vie un 
don.
 Extrait de l’homélie du Père Jérôme Jean Hauswirth, Faculté de Théologie de Fribourg

Dimanche 28 août 2022
22ème dimanche du temps ordinaire

Année C

 Tu T’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
 Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h :
Monique LEJAL dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, Sylvie BADOT.

Saint-Paul dimanche à 9h :
Bernard THOMAS.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 :
Gibert NENNIG dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, Jacqueline GUYOT, Jean 
de CREVOISIER, Fabrice CÉVALTE, Bernard AMBROISE, Philippe DEGAUCHY, Patrick 
SANFILIPPO, Michel FILIOL de RAYMOND.

Anatole DUBAS et Tiago REGALADO baptisés ce dimanche.

Informations diocésaines :

Du 27 au 30 août 2022 :
Consistoire réuni par le Pape François à 

Rome avec l’ensemble des cardinaux pour 
la création de 21 nouveaux cardinaux 

(dont Mgr Aveline archevêque de 
Marseille) et une réflexion sur la nouvelle 

constitution apostolique Praedicate 
Evangelium.

Samedi 10 septembre 2021 :
Pèlerinage diocésain à Sion, présidé par 
Mgr Papin : 9h30, accueil ; 10h propos 

introductif de notre Evêque ; 11h, messe ; 
15h, procession. Possibilité de trajet 
en bus, départ 8h25 de la basilique ; 

inscriptions et réservations de plateaux 
repas au moyen du feuillet à l’entrée.

12-13 septembre 2022 :
Session diocésaine de rentrée sur le 

thème « L’Eglise est-elle encore sainte ? »

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le lundi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Informations paroissiales :

Dimanche 18 septembre :
Messe de rentrée paroissiale présidée 

par notre Evêque, suivie d’un repas à la 
salle Juillière de Laxou (80 places, fiches 
d’inscription à l’entrée de la basilique)

Travaux réalisés ces derniers mois :
- Remplacement de l’éclairage dans la 
nef de la basilique par une installation 

Leds réalisée par René Houver et Patrice 
Laplume

- Réfection du portail et des portes de 
la basilique financée par l’association 

des amis de la basilique dont les fonds 
viennent d’être abondés par le legs 

Philippe Degauchy

- Nouvel ampli et micros pour 
l’amélioration de la sonorisation au Sacré-

Cœur et à Saint Paul

- Installation d’une vidéo-surveillance à 
la basilique avec 8 points de contrôle, 

dans la perspective d’un lieu de dévotion 
permanent et sécurisé avec bougies 

votives à disposition

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Nous chanterons pour Toi Seigneur K38 

1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre
 que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.

2. Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire
 et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.

3. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes
 et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’Il nous donne.

Messe : deSylvanès Gloria :  de Lourdes

1ère Lecture : du Livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 17-18.20.28-29)

Psaume 67 : Béni soit le Seigneur : Il élève les humbles

1.  Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie.
 Chantez pour Dieu, jouez pour son Nom.
 Son Nom est le Seigneur ; dansez devant sa face.

2.  Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa Sainte demeure.
 À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, Il rend la liberté.

3.  Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait,
 Toi, Tu le soutenais. Sur les lieux où campais ton troupeau,
 Tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.

2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux (He 12, 18-19.22-24a)

Acclamation de l’évangile : Alléluia

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur ;

devenez mes disciples, car Je suis doux et humble de cœur.

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 1.7-14)

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.

• « L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute » : comme le rappelle l’ecclésiaste, aide-
nous Seigneur à mieux écouter ta Parole. Qu’elle ne reste pas comme un simple bruit 
qu’on entend mais qu’elle nous permette d’agir. Nous T’en prions.

• « Devant la Face de Dieu, ils dansent de joie » : Seigneur, nous Te confions cette 
rentrée scolaire, que les retrouvailles après les vacances soient empreintes de joie. Que 
cette année nous aide à grandir humainement et spirituellement. Nous T’en prions.

• « Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle » : Seigneur, nous 
Te confions notre paroisse. Qu’à l’appel de saint Luc, nous sachions rester humbles et 
au service de la communauté. Nous T’en prions.

• « Quiconque s’élève sera abaissé et qui s’abaisse sera élevé » : à l’approche de 
cette rentrée et comme nous le rappelle saint Paul, Seigneur aide-nous à prendre la 
résolution de marcher plus fidèlement vers Toi. Nous T’en prions.

Communion : Nous T’avons reconnu Seigneur

1.  Nous T’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à Toi,

 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,

 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,

 Ils nous donnent ta Vie, ô Christ, en cette communion :

 Corps livré, Sang versé pour nous sauver du péché.

3.  Nous venons T’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
 Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur !

 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,

 Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de Toi.

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps,
 Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
 Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,
 Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petis devant Toi,
 Sous nos yeux, Tu multiplies le pain qui donne la vie. 


