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4 PRIONS EN ÉGLISE

La dignité 
contre la pauvreté

Chaque être humain est 
créé par amour, à l’image 
et à la ressemblance de 

Dieu (Gn 1, 26). Cette affirma-
tion nous montre la dignité 
de toute personne humaine 
que nous avons à estimer et à 
respecter.
La Journée mondiale des pauvres 
nous provoque et nous invite à 
réfléchir sur notre style de vie 
et sur les nombreuses pauvre-
tés actuelles. Notre monde tra-
verse des crises importantes. 
L’épidémie de Covid-19, le confi-
nement et ses conséquences éco-
nomiques et sociales, la violence 
qui frappe les personnes les plus 
faibles ont créé une nouvelle pré-
carité et accentué la pauvreté. 
L’aide matérielle, évidemment 
nécessaire, n’a de sens que si 
elle s’accompagne d’une écoute 
attentive et respectueuse de la 
personne aidée. La lutte contre 
la pauvreté ne peut être l’acte 
d’apitoiement nourri d’un senti-

ment de supériorité ou de suffi-
sance. Elle passe par une action 
d’envergure pour éliminer les 
causes de la misère. Elle ne peut 
se limiter à une aumône, aussi 
consistante soit-elle, si elle n’est 
pas guidée par l’obsession de la 
dignité de chacune et de chacun. 
Être pauvre, c’est ne pas avoir 
en suffisance ce qui est néces-
saire au développement inté-
gral de la personne humaine. 
Cela passe, en effet, par l’aspect 
financier, mais aussi par un mini-
mum d’éducation, de liberté, de 
connaissance, de relation, d’ami-
tiés et d’amour bien entendu.
Comment relever la tête dans 
cette situation pour éviter de 

ÉDITORIAL
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PRIONS EN ÉGLISE 5

périr et pour ouvrir un avenir 
autre ? Les énormes inégalités 
qui existent entre nous devraient 
nous exaspérer particulièrement, 
parce que nous continuons à 
tolérer que les uns se considèrent 
plus dignes que les autres. Nous 
ne nous rendons plus compte 
que certains croupissent dans 
une misère dégradante, alors 
que d’autres ne savent même pas 
quoi faire de ce qu’ils possèdent 
et laissent derrière eux un niveau 
de gaspillage qu’il serait impos-
sible de généraliser sans anéan-
tir la planète. Nous continuons 
à admettre en pratique que les 
uns se sentent plus humains que 
les autres, comme s’ils étaient 
nés avec de plus grands droits  
(Laudato si’, n° 90).
La pauvreté qui libère est celle 
qui se place devant nous comme 
un choix responsable pour s’al-
léger du lest et se concentrer sur 
l’essentiel, dit le pape François. 
La crise sanitaire a aussi rappelé 

combien notre pays est capable 
de solidarité, de générosité et 
de fraternité. Lutter contre la 
pauvreté, c’est aussi essayer, 
ensemble, de mieux se rendre 
compte de ce qu’elle implique 
au quotidien dans la vie de 
celles et ceux qui la subissent, 
de comprendre les mécanismes 
qui la provoquent pour mieux 
mobiliser notre pouvoir, notre 
puissance d’agir de citoyens. 
Tout ceci appelle à vivre en 
cohérence dans l’attention aux 
plus pauvres avec nos manières 
d’agir. Plus grandira notre fra-
ternité, plus se développera la 
solidarité ! n

Jésus Christ 
s’est fait pauvre 
à cause de vous.

(2 Co 8, 9)

Mobilisons 
notre pouvoir, 

notre puissance 
d’agir de citoyens.



PRIONS EN ÉGLISE 76 PRIONS EN ÉGLISE

Dans son message pour la 6e Journée mondiale des pauvres, 
le pape François revient sur la pauvreté engendrée par la guerre 
entre l’Ukraine et la Russie, critique les comportements 
« d’assistance » envers les pauvres et distingue la pauvreté 
qui tue de celle qui libère, enracinée dans l’amour du Christ.

« La pauvreté du Christ 
nous enrichit »

6e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Extrait de la lettre du pape François

«Jésus-Christ [...] s’est fait 
pauvre à cause de vous » 
(cf. 2 Co 8, 9). C’est par 

ces paroles que l’Apôtre Paul 
s’adresse aux premiers chrétiens 
de Corinthe pour donner un fon-
dement à leur engagement de soli-
darité envers leurs frères dans le 
besoin. La Journée mondiale des 
pauvres revient, cette 
année encore, comme 
une saine provoca-
tion pour nous aider 
à réfléchir sur notre 
style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés 
actuelles. […]
La 6e Journée mon-
diale des pauvres se 
place dans ce contexte 
si contradictoire, avec l’invitation 
– reprise de l’Apôtre Paul – à gar-
der le regard fixé sur Jésus qui, 
« de riche, s’est fait pauvre à cause 
de vous, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). 
Lors de sa visite à Jérusalem, Paul 
avait rencontré Pierre, Jacques et 
Jean qui lui avaient demandé de 

ne pas oublier les pauvres. La com-
munauté de Jérusalem, en effet, 
se trouvait dans de graves difficul-
tés à cause de la famine qui avait 
frappé le pays. Et l’Apôtre s’était 
immédiatement occupé d’organi-
ser une grande collecte en faveur 
de ces pauvres. Les chrétiens de 
Corinthe se montrèrent très sen-

sibles et disponibles. 
Sur les indications de 
Paul, chaque premier 
jour de la semaine, ils 
rassemblaient ce qu’ils 
avaient pu économi-
ser et tous étaient très 
généreux. […]
La solidarité, en effet, 
c ’est  précisément 
ceci : partager le peu 

que nous avons avec ceux qui 
n’ont rien, afin que personne ne 
souffre. Plus grandit le sens de la 
communauté et de la communion 
comme style de vie, et plus la soli-
darité se développe. […]
Face aux pauvres, on ne fait pas de 
rhétorique, mais on se retrousse 
les manches et on met la foi en pra-

tique par une implication directe 
qui ne peut être déléguée à per-
sonne. Parfois, une forme de relâ-
chement peut prendre le dessus, 
conduisant à des comportements 
incohérents, comme l’indifférence 
envers les pauvres. […]
Ce n’est pas l’activisme qui sauve, 
mais l’attention sincère et géné-
reuse permettant de s’approcher 
d’un pauvre comme d’un frère 
qui tend la main, me faisant sor-
tir de la torpeur dans laquelle 
je suis tombé. Par conséquent, 
« personne ne devrait dire qu’il 
reste loin des pauvres parce que 
ses choix de vie lui font porter 
davantage d’attention à d’autres 
tâches. Ceci est une excuse fré-
quente dans les milieux acadé-
miques, d’entreprise ou profes-

sionnels, et même ecclésiaux. 
[…] Personne ne peut se sentir 
exempté de la préoccupation 
pour les pauvres et pour la jus-
tice sociale » (exhortation aposto-
lique Evangelii gaudium, n° 201). 
Il est urgent de trouver de nou-
velles voies qui puissent dépasser 
l’idée de ces politiques sociales 
« conçues comme une politique 
vers les pauvres, mais jamais avec 
les pauvres, jamais des pauvres, 
et encore moins insérée dans un 
projet réunissant les peuples » 
(encyclique Fratelli tutti, n° 169). 
Il faut plutôt tendre à adopter 
l’attitude de l’Apôtre qui pouvait 
écrire aux Corinthiens : « Il ne 
s’agit pas de vous mettre dans la 
gêne en soulageant les autres, il 
s’agit d’égalité » […]

Assemblée fraternelle à Jambville, organisée par la délégation des Hauts-de-Seine
du Secours catholique - Caritas France.
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La solidarité, 
c’est  partager 

le peu 
que nous avons 

avec ceux 
qui n’ont rien.

● ● ●
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6e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Extrait de la lettre du pape François

 Si nous voulons que la vie 
l’emporte sur la mort et que la 
dignité soit délivrée de 
l’injustice, le chemin 
c’est le sien : il consiste 
à suivre la pauvreté 
de Jésus Christ, parta-
geant la vie par amour, 
rompant le pain de 
son existence avec les 
frères et sœurs, en 
commençant par les 
derniers, ceux qui manquent du 
nécessaire, pour que l’égalité soit 

faite, pour que les pauvres soient 
délivrés de la misère et les riches de 

la vanité, toutes deux 
sans espérance. […]
Que cette 6e Journée 
mondiale des pauvres 
devienne une occa-
sion de grâce pour 
faire un examen de 
conscience personnel 
et communautaire et 
nous demander si la 

pauvreté de Jésus Christ est notre 
fidèle compagne de vie. n

Le Secours catholique, Provence verte Solidarités-UDV et le Service diocésain
de la diaconie du Var ont organisé des rencontres de la diaconie en Provence. 
L'occasion de faire un état des lieux des actions de la diaconie en milieu rural.

Que les pauvres 
soient délivrés 

de la misère 
et les riches 
de la vanité.

● ● ●

La 6e Journée mondiale des pauvres est une nouvelle occasion 
à saisir pour œuvrer à des dynamiques de diaconie.

Le goût de l’engagement

POUR BIEN VIVRE LA CÉLÉBRATION
Pistes d’ animation

Nous croyons que cette 
Journée mondiale des 
pauvres, souhaitée par le 

pape François, doit nous donner 
le goût de s’engager, découvrir 
ensemble des lieux et des per-
sonnes, se visiter mutuellement, 
faire la fête, etc.
Ensemble, vous pouvez, en pre-
mier lieu, lire la lettre du pape qui 
nous donne des pistes pour bien 

vivre cette Journée mondiale des 
pauvres et choisir une ou deux ini-
tiatives afin de mettre en valeur le 
lien engagé avec les personnes qui 
vivent des situations de précarité 
sur l’espace géographique de la 
paroisse. L’intention du pape est 
avant tout de permettre aux per-
sonnes en précarité de participer 
à l’Eucharistie en ayant toute leur 
place.
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Les Marcheurs de l'espérance de la délégation de Marseille arrivent à Saint-Jacques-
de-Compostelle après une marche fractionnée, étalée sur douze ans. Ces personnes 
vivant des situations de précarité se retrouvent tous les ans pour faire un bout 
de chemin ensemble. 

● ● ●
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POUR BIEN VIVRE LA CÉLÉBRATION
Pistes d’ animation

Des groupes du Réseau Saint-Laurent de Lyon ont participé
à la démarche synodale. Découvrez quelques-unes de leurs paroles
sur l’Église dont ils rêvent.

L’Église dont je rêve

PAROLES DE PERSONNES EN PRÉCARITÉ
Synode sur l'Église et la synodalité

Si l’Église dont je rêve était 
une plante, ce serait l’olivier : il a 
quelque chose d’éternel. On a le sen-
timent d’une solidité, le sentiment 
que la production ne s’arrête pas. 
On en fait de l’huile, des soins. C’est 
un fruit qui sera toujours là pour 
nous et qui ne sera jamais démodé. 
C’est aussi là que Jésus a été arrêté. 
L’edelweiss, elle, pousse en haute 
montagne et elle va disparaître 
parce que les gens l’arrachent et la 
jettent juste parce qu’ils ont envie 
de la voir. Mais, malheureusement, 
si on ne la respecte pas, c’est comme 
l’Église, elle va s’effacer du paysage. 
C’est une belle fleur aussi, il ne faut 
pas la couper n’importe comment. 
Dans l’Église, c’est pareil, si on fait 
un faux pas après on est exclu.

Si l’Église dont je rêve était un 
animal, ce serait un Saint-Bernard 
pour aller chercher des gens en 
détresse. Il y a ce côté protection. 
Aller vers la personne en détresse, 
ça devrait être le rôle de l’Église. 
Aujourd’hui, les personnes en 
détresse, ce seraient peut-être toutes 
celles qui étaient dans l’Église et 
qui en sont sorties, pour faire sépa-
ration ; celles qui se cherchent.  

Il y a quelque chose d’imposant dans 
l’image de l’Église, c’est un très beau 
monstre mais qui inspire confiance. 
Un oiseau qui peut s’envoler, avec 
la liberté de rentrer et de sortir, être 
dehors. Pour moi, il faut faire une 
Église à l’intérieur et aussi à l’exté-
rieur. Par exemple à Lourdes, où 
il y a la Grotte, ça fait comme une 
Église. Elle est ouverte. Dans l’Église, 
il y en a qui ont peur de l’Église, peur 
de rentrer. n
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Café solidaire du Secours catholique
à Quimper. Chacun y propose
ses services selon ses charismes. 
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• En lien avec les autres mou-
vements et services, réalisons, à 
l’échelle d’une paroisse, le journal 
des bonnes nouvelles paroissiales 
avec les initiatives de solidarité et 
le lien engagé avec les personnes 
en précarité mis en valeur.
• Rendons-nous visite entre associa-
tions, dans nos activités respectives.
• Organisons ou soutenons une 
visite à des personnes isolées et 
malades et recueillons leurs inten-
tions de prière pour qu’elles soient 
présentes d’une manière différente 
à la messe.

• Rencontrons-nous dans les 
semaines qui précèdent avec les 
mouvements et services présents à 
l’échelle de la paroisse. Recensons 
ensemble les initiatives de solida-
rité qui pourraient être exprimées 
dans la liturgie et les temps de 
prière.
• À partir des personnes vivant 
des situations de précarité, célé-
brons ces initiatives, donnons de 
la valeur dans la liturgie au service 
du frère, aux gestes fraternels. Ces 
personnes peuvent, par exemple, 
transmettre le geste de paix. n

FOCUS : VIVRE UNE VISITATION
Dans la Visitation, Marie chante son Magnificat� 

De quelles joies vécues dans la vie de notre groupe 

voulons-nous témoigner ? Quels sont les moments 

forts de chacun des membres ?

Les moments vécus ensemble ?

Il est possible de partager sur ce qui donne de la joie

à plusieurs niveaux : la vie du groupe en tant que tel, 

le groupe dans son propre réseau (si cela est le cas),

le groupe dans le Réseau Saint-Laurent, le groupe

dans la paroisse ou l’Église diocésaine�

Le temps de visite et de rencontre est un temps 

fraternel� Marie apporte Jésus à Élisabeth�

Qu’est-ce que cela signifie pour nous

« apporter le Christ aux autres » ?

Un temps de prière avec un chant peut être pris,

un texte qui est important pour chacun des groupes�  
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Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves les péchés 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. 

Prière
Seigneur notre Dieu, nous t’en prions : accorde-nous la joie de t’appartenir 
sans réserve, car c’est un bonheur durable et profond de servir constam-
ment le créateur de tout bien. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
— Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
« Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous 
les arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. 

Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur 
laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le 
Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.
– Parole du Seigneur.

Psaume 97 (98)
 Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture ! 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée HY53 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Fleurus

 Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,
fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé !

   Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

 Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom. 

 Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux,
par le corps de Jésus Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon,
sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés. 

OU 
Antienne d’ouverture
Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix 
et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, 
je vous rassemblerai (Jr 29, 11. 12. 14).

Kyrie Messe du partage ; AL23-08 ; T. & M. : P. & E. Daniel ; Éd. Bayard-Liturgie

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prend pitié. 
— Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prend pitié. 
— Ô Christ, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prend pitié. 
— Seigneur, prends pitié.

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.
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pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, 
vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas 
un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que 
vous garderez votre vie. »

Homélie

Profession de foi

Prière universelle Messe de saint Antoine ; U61-62 ; T. : AELF ; M. : E. Lebrun ; Éd. Europart

La prière universelle peut être construite ensemble avec les personnes vivant
ou ayant connu la précarité ou s’inspirer de la proposition ci-dessous.

Le prêtre :
Ne craignons pas. Montrons-nous au contraire persévérants dans la prière, 
supplions le Seigneur au nom de tous ceux qui ont le plus besoin de son 
amour.

 Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

L’Église a pour mission d’annoncer au monde la foi et l’espérance 
chrétiennes. Donne-lui, Seigneur, le langage et la sagesse qui conviennent 
à nos contemporains, nous t’en prions. 

Notre monde est parfois troublé par des idéologies, des extrémismes, par 
certains pour effrayer les plus faibles. Que vienne ta paix dans les cœurs, 
Seigneur, nous t’en prions. 

Les bénévoles des associations caritatives aident leurs frères « à cause 
de ton nom », Seigneur. Que leur témoignage encourage l’entraide 
fraternelle, Seigneur, nous t’en prions. 

Certains d’entre nous vivent difficilement leur foi au sein même de leur 
famille. Que notre prière les soutienne et que notre communauté soit 
signe de communion, Seigneur, nous t’en prions. 

Le prêtre :
Dieu très bon, en Jésus tu nous donnes la vie éternelle. Nous t’en 
supplions encore : révèle ce salut à tous ceux qui peinent ici-bas et n’ont 
plus d’espérance. Toi qui vis et règne avec le Christ, dans l’unité du Saint-
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. — Amen.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre  
aux Thessaloniciens (3, 7-12)

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus »

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous 
n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous 

avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans 
la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, 
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous 
étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, 
nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils 
travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption 
approche. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, 
des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : 

« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 
pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » 
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment 
est tout proche.” Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela 
arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : 
« On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y 
aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et 
des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands 
signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécu-
tera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera com-
paraître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela 
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que 
vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous 
donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Nous t’en prions, Seigneur, Dieu de majesté : regarde les présents que nous 
t’offrons et permets qu’ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir 
ainsi à l’éternité bienheureuse. Par le Christ, notre Seigneur — Amen.

Prière eucharistique

Chant de communion B512 ; T. : D. Bourgeois & J.-Ph. Revel ; M. : A. Gouzes ; Éd. de Sylvanès

 Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

 Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 Il me conduit au bord des eaux tranquilles, 
il y fait revivre mon âme.
Il me guide par les sentiers du Salut, 
pour la gloire de son nom. 

 Et, si je dois franchir la vallée des ténèbres, 
je ne crains aucun mal, car tu es près de moi.
Ton bâton est là qui me protège,
et ta houlette me rassure. 

 Devant moi, tu prépares une table,
sous les yeux de ceux qui me poursuivent.
Tu répands sur ma tête un parfum de joie,
et ma coupe déborde. 

OU 
Antienne de communion
Pour moi, il est bon de m’attacher à Dieu, 
de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu (Ps 72, 28).

OU 
Amen, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, 
croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur 
(Mc 11, 23. 24).

Prière après la communion
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, 
et nous te supplions humblement : ton Fils nous a demandé de les célébrer 
en mémoire de lui, qu’ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, 
notre Seigneur. — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre ou le prêtre dit ou chante :
Allez, dans la paix du Christ ! — Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi  EDIT16-03 ; T. & M. : B. Pavageau ; Éd. de l’Emmanuel

 Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié,
sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

 Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

  Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

Pont :
Délivre-nous de tout mal, 
donne la paix à ce temps,
libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde.
Rassure-nous devant l’épreuve, 
nous espérons ton Royaume.
Tu nous promets le bonheur, 
l’avènement de Jésus.

 Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 
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« Nous avons à chercher la vérité de l’Église 
dans une écoute renouvelée des pauvres 
et des petits, de celles et ceux qui sont les victimes 
ou les laissés-pour-compte de notre vie collective », 
écrit Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
président de la Conférence des évêque de France.

Osons partager la Parole 
et lutter contre la misère !

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE
Le mot du père Hervé Perrot, aumônier général du Secours catholique

Chers amis, c’est une grâce 
que les dimanches de la 
Journée mondiale des 

pauvres et celui du Secours catho-
lique - Caritas France se suivent. 
Cela permet de la créativité sur 
une semaine pour oser rejoindre 

nos amis en galère. Osons prépa-
rer avec eux des temps de ren-
contre ! Osons partager la Parole 
avec la richesse de ce qui est 
caché aux sages et aux instruits 
soit révélé aux tout-petits (Lc 10, 
21) ! Osons lutter contre la misère 

par la justice (Is 1, 17) ! Vous le 
savez comme moi : l’enjeu vital 
de notre société, et encore plus 
de notre Église, est de permettre 
« aux Bartimées » (Lc 10, 46), 
« aux samaritaines » (Jn 4, 4) 
d’aujourd’hui d’être écoutées et 
entendues dans leur parole et leur 
pensée, d’avoir toute leur place, 
de leur permettre de participer 
à la vie de nos communautés. Le 
faire, c’est entrer et continuer la 
mission de Jésus (Lc 4, 17-21), faire 
l’expérience de la joie de l’Esprit 
dans la volonté bienveillante du 
Père (Lc 10, 21-23).
Pour cela, nous avons un maître 
en pauvreté. Écoutons le pape 
François en cette 6e Journée 
mondiale des pauvres : « La pau-
vreté du Christ nous enrichit. 
[...] Le chemin, c’est le sien : il 
consiste à suivre la pauvreté de 
Jésus Christ, partageant la vie par 
amour, rompant le pain de son 
existence avec les frères et sœurs, 
en commençant par les derniers, 
ceux qui manquent 
du nécessaire, pour 
que l’égalité soit faite, 
pour que les pauvres 
soient délivrés de la 
misère et les riches de 
la vanité, toutes deux 
sans espérance. »
Écoutons Mgr Éric 
de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et président 
de la Conférence des évêques 
de France, lors de son discours 
de clôture de l’assemblée plé-

nière des évêques à Lourdes, en 
novembre 2021 : « La vérité de 
l’Église, l’Église de Jésus, nous 
avons à la chercher dans une 

écoute renouvelée des 
pauvres et des petits, 
de celles et ceux qui 
sont  les  v ict imes 
ou les laissés-pour-
compte de notre vie 
collective. »
Sur le chemin synodal 
de notre Église, osons 
marcher et vivre tous 

ensemble au pas des plus pauvres ! 
C’est la belle mission qui nous est 
confiée, une Bonne Nouvelle à 
recevoir, une joie à accueillir. n

Fatima, habitante du quartier
des Costières, à Vauvert, dans le Gard, 
participante active au projet Four 
mobile avec une bénévole du Secours 
catholique. Des familles viennent 
y faire cuire leurs pâtes à pain, pizzas 
ou tagines.
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Osons marcher 
et vivre 

tous ensemble 
au pas des 

plus pauvres ! 

Une journée fraternelle organisée à Meaux par la délégation de Seine-et-Marne 
du Secours catholique - Caritas France, le dimanche 15 mai 2022.
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La Journée nationale du Secours catholique - Caritas France doit nous 
permettre d’organiser des temps de témoignages autour de ce que 
nous vivons en « Voyage de l’espérance », en laissant prioritairement 
la parole aux personnes avec lesquelles nous partageons cette journée.

Voyage de l’espérance

POUR BIEN VIVRE LA CÉLÉBRATION
Pistes d’animation

La Journée nationale du 
Secours catholique - Caritas 
France, est l’occasion de 

témoigner combien la rencontre 
et la vie avec les plus fragiles nous 
bousculent et nous interpellent, 
en organisant diverses animations,
comme, par exemple, proposer 
des temps de partage sur l’Évan-

gile du jour dans les semaines qui 
précèdent et proposer à la paroisse 
de partager le fruit des échanges 
au cours de la célébration.
Dans une paroisse mobilisée sur 
l’accueil des migrants, en lien avec 
les associations et mouvements de 
solidarités chrétiennes :
• Proposer un apéritif après la 

messe avec des animations sur l’ac-
cueil de l’autre, l’interculturalité.
• Organiser sur la commune, ou 
dans le quartier, un événement 
festif avec des animations pour 
sensibiliser les habitants à l’accueil 
des migrants.
• Vivre des temps de rencontres et 
de témoignages entre les familles 
d’ici et de là-bas.
• Pour cette occasion particu-
lière, n’hésitons pas à inviter des 
migrants à participer à la messe 
même s’ils ne sont pas chrétiens. 
L’expérience montre que cer-
tains sont honorés par une telle 
invitation. n
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Randonnée jusqu'au sommet du Béout, à 791 mètres d'altitude, 
lors des Young Days du Secours catholique, à Lourdes, les 27 et 28 août 2021.
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LE RÉSEAU NATIONAL 
SAINT-LAURENT FAIT 
RAYONNER LA DIACONIE
Cofondé en 2005 par le Secours 
catholique - Caritas France, 
le Réseau national 
Saint-Laurent est un des moteurs 
de la démarche Diaconia initiée 
par l’Église catholique�
Actuellement, à travers la France, 
une soixantaine de groupes, 
essentiellement composés de 
personnes vivant des situations 
de grande pauvreté et d’exclusion 
sociale, se rencontrent 
régulièrement de manière 
informelle, tout en restant 
en lien avec leur Église locale :
ils méditent l’Évangile, vivent 
des temps de créativité, 
d’échange des savoir-faire, 
de formation, de partage 
des talents, etc�
Le climat de confiance 
qui s’établit, la foi qui les unit, 
le bonheur de se retrouver 
ensemble, les moments festifs, 
notamment à la Cité Saint-Pierre, 
à Lourdes, tout cela contribue 
à redonner aux uns et aux autres 
le goût de vivre� Dans cet esprit, 
les « amis » du Réseau se 
retrouvent tous les deux ans, 
en août, à la Cité Saint-Pierre 
pour partager leur joie, 
leurs projets, leurs rêves…

Café solidaire du Secours catholique,
à Quimper. Trois bénévoles assurent 
l'accueil. Du café et des boissons non 
alcoolisées sont proposés. Le prix 
préconisé de 50 centimes est laissé 
à l’appréciation de chacun. Ce café 
est un lieu d’entraide où chacun 
propose ses services selon ce qu’il 
est à même de faire. Actuellement, 
des ateliers de tricot sont organisés.
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Plus de cinquante groupes du Secours catholique ont contribué 
à la démarche synodale. Voici quelques paroles qui disent l’Église 
dont ils rêvent.

Une Église à l’écoute

Une Église proche
des périphéries
Les mots sont directs
et sans équivoque.

Je rêve non pas de parler des 
pauvres mais d’agir avec eux, ce 
que je fais au Secours catholique. 
Je rêve d’une Église moins dog-
matique, qui ne se limite pas à la 
messe mais qui aille à la rencontre 
de l’autre. Je souhaite plus d’écoute 
pour ceux qui sont aux marges.

Je rêve d’une Église qui rede-
vient pauvre pour les pauvres, 
une Église qui s’engage, proche et 
simple, qu’il y ait moins de diffé-
rences entre riches et pauvres.

L’Église rêvée est celle puisée  
au creuset de l’Évangile. Une Église, 
communauté de chrétiens,
ouverte à toutes et tous.

Je rêve d’une Église qui 
prend des risques, accueillant 
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les musulmans. Cela demande 
une Église écoutante, une Église 
authentique, qui n’est pas dans 
le faux-semblant, une Église du 
non-jugement.

Je rêve d’une Église plus proche 
des réalités et de la vie des gens ; de 
la présence des prêtres, religieuses 
et religieuses au milieu 
du monde ; de l’accueil 
des divorcés ; de célé-
brer des messes dans 
nos locaux du Secours 
catholiques, préparées 
avec les accueillis et 
ouvertes à tous.

Une Église  
qui célèbre la vie 
et la fraternité
L’Église qui est rêvée
se veut une Église de la vie,
ce souffle qui traverse l’Église.

Je rêve que l’Église ne soit pas 
que liturgie mais rencontres, joie 

de faire famille, qu’elle fasse de la 
fraternité un modèle.

Je rêve que l’Église attire les 
jeunes par un message nouveau 
et actuel. Il n’y a jamais eu autant 
d’associations caritatives qu’au-
jourd’hui, l’Église y participe et doit 
travailler avec les autres. Si elle ne 

s’ouvre pas aux autres 
et si elle ne s’adapte 
pas aux attentes de 
nos contemporains, 
elle s’éteindra en por-
tant le plus beau mes-
sage d’amour et de 
fraternité.

Nous ne sommes pas suffi-
samment unis les uns aux autres, 
un fossé se creuse entre le clergé 
et nous. Je rêve d’une Église plus 
fraternelle, dans laquelle l’atten-
tion aux joies et aux chagrins 
des autres est première, afin de 
répondre aux besoins matériels 
et spirituels de chacun. n

Sœur Joséphine et Mami Rose, du programme Pari de Dakar, au Sénégal, assistent 
aux rencontres entre les bénévoles de l’équipe de Rennes et les migrants venant 
demander une aide financière au Secours catholique. L’idée est l’échange de bonnes 
pratiques entre pays du Nord et pays du Sud travaillant auprès d’un même public.
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Une journée fraternelle organisée à Meaux par la délégation de Seine-et-Marne 
du Secours catholique - Caritas France, le dimanche 15 mai 2022.
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Synode sur l'Église et la synodalité

L’Église doit attirer 
les jeunes 

par un message 
nouveau et actuel. 
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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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves les péchés 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.

Prière
Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton 
Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; dans ta bonté, fais que, libérée de la 
servitude, toute la Création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
« Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël »

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron 
et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le 

passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en cam-
pagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël 
mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous les anciens d’Israël 
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à 
Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire 
roi sur Israël.
– Parole du Seigneur.

Psaume 121 (122)
 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
SOLENNITÉ DU CHRIST-ROI

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée KD20-38 ; T. : D. Rimaud ; M. : Ch. Villeneuve ; Éd. Jubilus-Voix nouvelles  

Stance :
Pour avancer ensemble sur le même chemin,
pour bâtir avec Dieu un monde plus humain,
abreuvons-nous aux mêmes sources et partageons le même pain,
ouvrons nos cœurs au même souffle, accueillons le Royaume qui vient !

Exultons de joie : proche est le règne de Dieu.
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

   Heureux qui observe le droit en toute chose.
Exultons de joie : proche est le règne de Dieu.
Le Christ est venu accomplir toute justice.
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

  Heureux qui pense au pauvre et au faible.
Exultons de joie : proche est le règne de Dieu.
Le Christ est venu pour l’amour des plus petits.
Exultons de joie : il est au milieu de nous !

OU 
Antienne d’ouverture
Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, 
force et honneur, alléluia. À lui, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles (Ap 5, 12 ; 1, 6).

Préparation pénitentielle AL323-1 ; T. : D. Rimaud ; M. : J. Berthier ; Éd. Studio SM

 Kyrie, Christe, Kyrie eleison !

 Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. 

  Jésus, Maître et Seigneur,
gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 

 Jésus, homme au cœur pur,
homme enchaîné par amour pour les pécheurs. 
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Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
« Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé »

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pou-

voir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :

   en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du 
Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, 
dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Prin-
cipautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il 
est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, 
la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les 
morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite 
en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la 
terre et dans le ciel.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit 
le Règne qui vient, celui de David notre père. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à 
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 

sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient 
de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi 
toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci 
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre 
lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 

condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis. »

Homélie

Profession de foi

Prière universelle 
La prière universelle peut être construite ensemble avec les personnes vivant
ou ayant connu la précarité ou s’inspirer de la proposition ci-dessous.

Le prêtre :
En nous tournant vers la Croix, signe suprême de l’amour du Christ, signe 
de notre salut, confions au Seigneur tous les hommes pour lesquels il a 
donné sa vie.

 Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Fais-la grandir dans la foi et dans 
l’amour, pour qu’elle révèle ton Règne aux hommes de ce temps. Nous 
t’en prions. 

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Donne-lui d’être proche et solidaire 
des personnes blessées, rejetées, en détresse. Nous t’en prions. 

Souviens-toi, Seigneur, des dirigeants de notre monde. Aide-les à 
rechercher la justice et la paix, à respecter la dignité de chacun. Nous t’en 
prions. 

Souviens-toi, Seigneur, en cette journée nationale du Secours catholique - 
Caritas France, de tous les donateurs, bénévoles et salariés qui, au 
quotidien, sont au service des plus pauvres. Accorde-leur ta joie. Nous 
t’en prions. 

Le prêtre :
Dieu d’amour, nous te supplions : que brille déjà pour tous les hommes 
la lumière du Christ, que grandisse son règne de paix, lui qui vit et règne 
avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles — Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te 
supplions humblement, Seigneur : que ton Fils lui-même accorde à tous 
les peuples les dons de l’unité et de la paix. Lui qui vit et règne… — Amen.

Préface
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Tu as consacré d’une onction d’allégresse ton 
Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, comme Prêtre éternel et Roi de 
l’univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s’est offert 
lui-même sur l’autel de la Croix en victime pure et pacifique. Quand toutes 
les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de 
ta souveraine puissance le règne éternel et universel : règne de vie et de 
vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. 
C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en-
haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire 
et sans fin nous proclamons : Saint !

Prière eucharistique

Chant de communion D380 ; T. & M. : J.-P. Lécot ; Éd. Lethielleux (DDB)

 En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie.

 Par ce pain que nous mangeons,
pain des pauvres, pain des forts,
tu restaures notre corps,
tu apaises notre faim,
jusqu’au jour de ton retour. 

 Par ce pain, que nous mangeons,
pain unique, pain rompu,
tu rassembles les croyants,
peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 

OU 
Antienne de communion
Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ;
le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix (Ps 28, 10-11).

Prière après la communion
Après avoir reçu le pain de l’immortalité, nous te supplions, Seigneur : 
nous qui mettons notre gloire à obéir aux commandements du Christ-Roi 
de l’univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des 
Cieux. Lui qui vit et règne… — Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction
Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils ✢, et le Saint-Esprit. — Amen.

Envoi
Le diacre ou le prêtre dit ou chante :
Allez, dans la paix du Christ !
— Nous rendons grâce à Dieu.

Chant d’envoi EDIT16-03 ; T. & M. : F. Debœuf ; Éd. de l’Emmanuel

 De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
que ma bouche chante ta louange.
Tu es, pour nous, un rempart, un appui,
que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

 Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

 Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange. 
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« La vérité de l’Église,

l’Église de Jésus, 

nous avons à la chercher 

dans une écoute renouvelée 

des pauvres et des petits, 

de celles et ceux qui sont les victimes 

ou les laissés-pour-compte 

de notre vie collective. »
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